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P R I X ITALIA 

CONCOURS INTERNATIONAL D’OEUVRES RADIOPHONIQUES 

INSTITUE: A CAPRI EN 1948 

RfiGLEMENT 

ARREtU KN DATE 18 SEPTEMBRE 1948 PAR L’ASSEMBLlSE CONSTITUTIVE RfiUNIE A CAPRI. 

MODIFlSl PAR L’ASSEMBLlSE GfiNtfRALE RfiUNIE A VENISE LE 29 SEPTEMBRE 1949, 

PAR L’A SSEMBLS E GtfNtfRALE RfiUNIE A NAPLES LE 13 OCTOBRE 1951 

ET SUCCESSIVEMENT PAR L’ASSEMBLlSE GfiNfiRALE DE MILAN LE 9 OCTOBRE 1952 



RfiGLEMENT 

1 

Un Prix International Radiophonique est decerne chaque annee 

selon les dispositions prevues par le present Reglement. 

Le Prix s’intitule: «Prix Italia - Concours international d’ceuvres 

radiophoniques, institue a Capri en 1948 ». 

2 

Des prix annexes peuvent en ontre etre decernes chaque annee selon 

les dispositions prevues par des Reglements annexes. 

3 

Le Prix Italia est attribue chaque annee: 

1) a une oeuvre musicale avec texte; 

2) a une oeuvre litteraire ou dramatique avec ou sans musique. 

Ces oeuvres doivent etre creees specialement pour la radiodiffusion 

et avoir un caractere tel que ce moyen d’expression leur convienne mieux 

que tout autre. 

Elies doivent reunir des qualites esthetiques remarquables et com- 

porter des elements qui perfectionnent et enrichissent l’experience radio¬ 

phonique. 

4 

II est loisible a chaque Organisme de Radiodiffusion de choisir, sans 

distinction de nationality les auteurs ou les compositeurs des oeuvres 

a presenter. 

5 



Les oeuvres presentees ponrront etre inedites. Dans le cas on elles 

auraient deja ete emises, cette emission ne peut etre anterieure a denx 

annees precedant l’attribution dn Prix. 

Les oeuvres inspirees par des textes deja publies sont admises, a 

condition d’avoir la valeur d’une creation radiophonique. 

5 

Cbaque annee le Prix Italia est divise en deux parties de valeur egale: 

— l’une destinee a primer 1’oeuvre musicale avec texte; 

— l’autre destinee a primer 1’oeuvre litteraire ou dramatique 

avec ou sans musique. 

L’attribution de prix ex-sequo est exclue. 

6 

Les Jurys n’examinent que les oeuvres soumises a leur appreciation 

par les Organismes de Radiodiffusion ayant accepte le Reglement du 

Prix Italia et rempli toutes les conditions y prevues. 

Les oeuvres presentant un caractere publicitaire sont exclues. 

II est recommande aux Organismes adherents dans le choix des 

oeuvres qu’ils presentent, de tenir compte du fait qu’elles seront suscep- 

tibles d’etre diffusees par tous les Organismes adherents. 

II est de meme souhaitable que les oeuvres soumises aux Jurys 

soient traduisibles sans que soit alteree leur valeur artistique. 

Les Jurys n’examinent que les oeuvres accompagnees d’une attes¬ 

tation ecrite par laquelle l’auteur, en ce qui le concerne, declare — sous 

reserve de son droit moral et dans le but exclusif de permettre la radio¬ 

diffusion de son oeuvre par tous les Organismes adherents au Prix Italia 

— autoriser lesdits Organismes a proceder, au cas ou 1’oeuvre serait primee: 

a) aux traductions necessaires et aux adaptations indispensables 

de 1’oeuvre; 
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b) a l’enregistrement de l’ceuvre par des instruments servant a 

la reproduction mecanique des sons, en vue des emissions prevues sous 

c) ci-dessous; 

c) a deux emissions de l’oeuvre, soit en direct, soit par relais, soit 

au moyen des instruments servant a la reproduction mecanique, chacune 

de ces emissions donnant lieu, au profit de l’auteur, a la remuneration 

usuelle accordee pour les oeuvres du meme genre par l’Organisme qui 

assure la diffusion, sans qu’un quelconque supplement de remuneration 

soit verse du fait qu’il s’agit d’une oeuvre primee. 

Dans Pattestation visee ci-dessus, l’auteur doit, en outre, soit declarer 

qu’il est, en ce qui concerne l’oeuvre qu’il soumet, le seul titulaire du 

droit de traduction, d’adaptation, de reproduction et de radiodiffusion, 

soit indiquer le ou les titulaires de Pun ou l’autre de ces droits. Dans 

ce dernier cas, il est loisible a l’Organisme de Radiodiffusion saisi de 

l’ceuvre, d’exiger de P auteur, comme condition de la presentation de 

P oeuvre au Jury, des attestations analogues a celles visees 4 l’alinea 

precedent, delivrees par lesdits titulaires. 

8 

Les Jurys n’examinent les oeuvres comportant une partie musicale 

que si elles sont accompagnees de Pune des quatre declarations visees 

ci-dessous: 

a) si l’oeuvre n’a encore fait l’objet ni d’une edition ni d’un 

contrat d’edition, l’auteur doit l’accompagner d’une declaration ecrite 

par laquelle il autorise tous les Organismes adherents au Prix Italia — 

pour le cas ou l’ceuvre serait primee — a realiser les copies necessaires, 

rigoureusement reservees, sauf stipulation contractuelle contraire, aux 

deux emissions prevues a Particle precedent; 

b) si Poeuvre, sans etre editee, a deja fait l’objet d’un contrat 

d’edition, l’auteur doit l’accompagner de la declaration prevue sous a) 

ci-dessus, mais etablie par le titulaire du droit d’edition; 

c) si l’ceuvre a deja fait l’objet d’une edition par un tiers sans 

que des exemplaires se trouvent en vente a des conditions courantes, 
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l’auteur doit Paccompagner d’une declaration 4crite de l’editeur par 

laqnelle ce dernier s’engage a louer un materiel complet de P oeuvre, si 

celle-ci est primee, a cliacun des Organismes adherents au Prix Italia 

qui en ferait la demande, contre le prix de location usuel; 

d) si Poeuvre a ete editee par l’auteur lui-meme sans que des 

exemplaires se trouvent en vente a des conditions courantes, l’auteur 

doit Paccompagner d’une declaration ecrite par laqnelle il s’engage, pour 

le cas oil celle-ci serait primee, a mettre un materiel complet a la dispo¬ 

sition de cliacun des Organismes adherents au Prix Italia qui en ferait 

la demande, contre le prix de location usuel. 

9 

Au cas ou le Jury estime que la qualite des oeuvres presentees ne 

justifie pas l’attribution du Prix, son montant est verse au fonds de 

reserve prevu par Particle 32. 

10 

Tout Organisme n’ayant pas verse sa cotisation prevue a Particle 27, 

ne peut designer d'experts au Jury et perd le droit de presenter des 

oeuvres au coneours. 

Tout Organisme adherent n’ayant pas verse sa cotisation dans le 

delais de deux ans ne peut plus etre considere comme faisant partie du 

Prix Italia. 

11 

II est vivement recommande a tous les Organismes adherents de 

diffuser, si possible par leur propres moyens, les oeuvres primees dans 

les douze mois qui suivront l’attribution du Prix. 

12 

Les oeuvres pr6sent6es au Prix Italia doivent avoir une duree minimum 

de 25 minutes et ne pas exceder 85 minutes. 
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13 

Les Jurys du Prix Italia et des Prix annexes sont constitues dans 
les conditions suivantes: 

Chaque annee, PAssemblee Generale ordinaire prevue par les dispo¬ 

sitions de Particle 24 ci-apres, constitue pour l’annee suivante antant 

de Jurys qu’il y a de categories Poeuvres a primer pour l’attribution du 

Prix Italia et des Prix annexes, en repartissant les sieges entre tous les 

Organismes adherents au Prix Italia. 

Un Organisme ne peut etre designe deux annees consecutives pour 
un meme Jury. 

Chaque Organisme adherent ne peut etre designe que pour un seul 

Jury, auquel il enverra un expert radiophonique de son ehoix. 

14 

Chaque Organisme peut presenter deux oeuvres musicales avec texte 

et deux oeuvres litteraires ou dramatiques avec ou sans musique, ainsi 

que les oeuvres prevues par les Beglements annexes. 

Toutefois, l’Organisme designe pour un Jury ne pourra presenter 
aucune oeuvre a ce Jury. 

15 

Chaque Jury ne delibere valablement que si trois membres au moins 
sont presents. 

Dans le cas ou 1’un des Jurys n’atteindrait pas ledit quorum, le 

Secr4tariat devra le computer en faisant appel & un expert radiophonique 
de son ehoix. 

16 

Les representants des Organismes adherents qui ne font pas partie 

dun Jury, peuvent assister a l’audition des oeuvres presentees. 

17 

Les frais de deplacement des membres du Jury sont supportes par 

les Organismes qui les ont choisis. 
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Les frais afferents aux membres appeles par le Secretariat en vertu 

de Particle 15 sont supportes par le Secretariat. 

18 

Cbaque Jury procede a ses travaux en appliquant les regies suivantes: 

a) le Jury, au cours de sa premiere reunion, nomme son President. 

Le Secretariat presente un rapport en vue de permettre au Jury d’iden- 

tifier les oeuvres presentees et le Jury s’assure que, dans la presentation 

des oeuvres susdites, les dispositions du Reglement ont ete respectees; 

b) le vote est secret. Les decisions sont prises a la majorite simple 

des membres votants. Le President prend part au vote sans voix pre- 

ponderante; 

c) l’ordre d’ecoute des oeuvres est etabli par tirage au sort; 

d) quand toutes les oeuvres auront ete ecoutees, il sera procede 

a un echange d’opinions en vue d’examiner si certaines d’entre elles ne 

repondent ni a la lettre ni a l’esprit du Reglement et de decider en ce 

cas leur elimination, eventuellement par vote; 

e) apres cette premiere elimination, le Jury procede a une discussion 

sur la valeur esthetique et radiophonique des oeuvres; 

/) le Jury attribue ensuite le prix par scrutin secret; 

g) dans les limites des conditions generales susindiquees le Jury 

procede a ses travaux selon les modalites qu’il juge les mienx appropriees. 

Les Presidents des Jurys ont seuls qualite pour donner communi¬ 

cation a l’Assemblee Generale du resultat du scrutin, des conclusions 

et observations de leur Jury respectif. Avant de proceder a cette com¬ 

munication, les Presidents se reunissent dans le but de coordonner leurs 

observations. 

Les membres des Jurys sont tenus d’observer le secret des deli¬ 

berations. 

19 

Le Prix Italia est dote d’un Secretariat permanent confie a la Radio 

Italienne, promotrice du Prix Italia, qui en supporte les frais. 
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20 

Les oeuvres presentees par les Organismes adherents devront etre 

en possession du Secretariat du Prix Italia six semaines au minimum 

avant la reunion des Jurys. 

Les oeuvres qui seront envoyees au Secretariat du Prix Italia devront 

comporter: 

Pour les oeuvres musicales: 

a) deux enregistrements de Foeuvre; 

b) deux exemplaires au moins de la partition musicale; 

c) la traduction du texte en fran§ais et en anglais en nombre 

suffisant d’exemplaires; 

d) des notices explicatives sur l’oeuvre presentee. 

Et pour les oeuvres litter air es ou dramatiques: 

a) deux enregistrements dans la langue originate; 

b) s’il y a lieu, un exemplaire de la partition musicale; 

c) la traduction en fran§ais et en anglais du texte litteraire en 

nombre suffisant d’exemplaires; 

d) des notices explicatives sur l’oeuvre presentee. 

21 

L’attribution du Prix se fera, si possible, dans la derniere semaine 

de septembre. 

Le Secretariat fixe les dates des reunions des Jurys. 

22 

Les reunions des Jurys ont lieu dans une ville du Pays de l’Orga- 

nisme de Radiodiffusion qui a la charge du Secretariat. 

23 

II est souhaitable que les resultats du Prix Italia fassent l’objet 

d’nne emission radiophonique ou d’un communique de la part de tous 

les Organismes adherents. 
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24 

L’Assemblee Generale ordinaire du Prix Italia a lieu tous les ans a 

l’occasion de la proclamation des laureats. 

Entre les sessions et en cas d’urgence, les Organismes adherents 

pourront etre invites par le Secretariat a exprimer leur vote par cor- 

respondance. 

Les decisions sont prises a la majorite simple des votants. 

25 

L’Assemblee Generale doit etre convoquee en session extraordinaire 

par le Secretariat lorsque deux cinquiemes des Organismes adherents 

en auront exprime le desir. 

Cette convocation aura lieu dans les trois mois suivant la reception 

de la demande et avec un preavis d’un mois. 

Les decisions sont prises a la majorite simple des votants. 

26 

Les taches du Secretariat sont les suivantes: 

a) renseigner les Organismes de Radiodiffusion non adherents sur 

le Reglement du Prix Italia; 

b) provoquer les reunions des Jurys; 

c) preparer les seances des Jurys ainsi que les Assemblies Gene- 

rales et en assurer le Secretariat; 

d) garder le contact avec tous les Organismes adherents au Prix 
Italia; 

e) veiller aux questions administratives et a la gestion financiere 

du Prix Italia; 

/) prendre les accords necessaires avec les differents Organismes 

adherents pour faciliter la remise aux laureats du montant en especes 

du Prix; 

g) recevoir des Organismes artistiques ou culturels les fonds des¬ 

tines a la dotation des Prix annexes dont la creation aura ete approuvee 

par l’Assemblee Generale. 
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27 

Pour constituer le fonds destine a l’attribution du Prix Italia, les 

Organismes adherents verseront une cotisation au cours du premier 

trimestre de chaque annee. 

28 

Le montant du Prix Italia est fixe a une somme equivalente a 

35.000 francs suisses au maximum et au minimum a 20.000 francs suisses. 

29 

Chaque annee, le Secretariat fixe, compte tenu du nombre des 

Organismes adherents, le montant d’une cotisation minima et celui d’une 

cotisation maxima permettant d’atteindre respectivement le montant 

minimum et le montant maximum du Prix Italia. 

Etant donne qu’il est souhaitable que le montant du Prix Italia 

atteigne le maximum ci-dessus indique, le Secretariat pourra, apres 

notification des cotisations, communiquer aux Organismes adherents le 

supplement de cotisation necessaire pour atteindre le maximum du Prix. 

30 

II est recommande a chaque Organisme adherent de verser, si pos¬ 

sible en francs suisses, sa cotisation a une banque indiquee par le Secre¬ 

tariat du Prix Italia, avant la date limite prevue par Particle 27. 

Si le versement est effectue en devises du Pays de POrganisme 

adherent, ce versement n’aura qu’une valeur de garantie. Sa valeur 

effective devra etre rapportee a son equivalent en francs suisses d’apres 

le cours des changes au moment ou le montant sera verse aux laureats. 

31 

Le Secretariat a pour tache de verser aux Organismes adherents 

interesses la valeur ou la contrevaleur du prix destine aux laureats. 

Ces Organismes feront, si necessaire, toute demarche utile aupres 

des autorites gouvernementales de leur Pays pour faciliter cette operation. 

IS 



32 

Si le total des cotisations depassait la somme prevue pour le 

montant du Prix Italia, la difference serait affectee au fonds de reserve. 

33 

Tout Organisme de Eadiodiffusion d’un Pays membre de PU.I.T. 

peut adherer au Prix Italia. 

34 

L’engagement pris par les Organismes adherents au Prix Italia est 

valable pendant l’exercice clos par l’attribution du Prix. 

Cet engagement est tacitement renouvele si P Organisme adherent 

n’a pas notifie officiellement au Secretariat, dans les quatre mois suivant 

l’attribution du Prix, son intention de se retirer. 

35 

Le present Reglement ne peut etre modifie que par l’Assemblee 

Generate. 

II est redige en trois langues: francais, anglais et italien. 

Le texte frangais fait foi. 

Milan, le 9 octobre 1952. 
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ANNEXE N. 1 
AU REGLBMENT DU « P RI X ITALIA » P 0 R T A N T 

INSTITUTION D’UN PRIX OFFERT PAR LA RADIO ITALIAN A 

L’Assemblee Generale du Prix Italia reunie a Milan le 9 octobre 1952, 

— accepte l’offre, formulee par la EAI en tant que promotrice 

du Concours International d’oeuvres radiophoniques Prix Italia, de doter 

le Concours d’une somme annuelle supplemental; 

_ decide de destiner cette somme a l’institution d’un prix annexe 

au Prix Italia, qui sera regi par les dispositions ci-apres: 

1 

Le Prix s’intitule Prix de la Radio Italiana. 

2 

Le Prix de la Radio Italiana est attribue cbaque annee dans les 

conditions fixees par Particle 3 et selon les modalites prevues a Particle 5 

du Beglement du Prix Italia. 

3 

Le Prix de la Radio Italiana est decerne par les Jurys du Prix Italia. 

A cet effet, les Jurys cboisissent parmi les oeuvres presentees au 

Prix Italia, apres avoir attribue ce Prix, la plus meritante dans cbacune 

des deux categories prevues par Particle 3 du Reglement du Prix Italia. 
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4 

La somme affectee au Prix de la Radio Italiana sera egale a la moitie 

du montant du Prix Italia. 

Elle sera versee aux laureats en lires par le Secretariat du Prix 

Italia. 

5 

Sous reserve des dispositions de la presente Annexe, le Reglement 

du Prix Italia est applicable «mutatis mutandis » au Prix de la Radio 

Italiana. 

Milan, le 9 octobre 1952. 



ANNEXE N. 2 
AU EEGLEMENT DU « PRIX ITALIA » PORTANT INSTITUTION 

D’UN PRIX OFFERT PAR L’ASSOCIATION DE LA PRESSE ITALIENNE 

L’Assemblee Generale du Prix Italia reunie a. Milan le 9 octobre 1952, 

— accepte l’offre, formulee par l’Association de la Presse Italienne, 

de doter le Conconrs International d’ceuvres radiopboniqnes Prix Italia 

d’une somme annnelle d’un million de lires italiennes; 

— decide de destiner cette somme a l’institution d’un prix annexe 

au Prix Italia, qni sera regi par les dispositions ci-apres: 

1 

Le Prix s’intitule Prix de VAssociation de la Presse Italienne. 

2 

Le Prix est destine a primer annuellement une oeuvre ayant le carac- 

tere d’un documentaire artistique, litteraire ou scientifique, d’un radio¬ 

reportage ou d’un magazine, creee specialement pour la radiodiffusion. 

Le Prix est indivisible. 

3 

Cbaque Organisme adherent au Prix Italia peut presenter annuel¬ 

lement une seule oeuvre, sous reserve des dispositions de Particle 14, 

alinea 2, du Beglement du Prix Italia. 
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4 

L’ceuvre presentee ne devra pas exceder 30 minntes. 

L’envoi an Secretariat dn Prix Italia deyra comporter: 

a) deux enregistrements dans la langue originate; 

b) la traduction en fran^ais et en anglais dn texte, en nombre 

suffisant d’exemplaires; 

c) des notices explicatiyes snr l’ceuvre presentee. 

5 

Les ceuyres presentees an Prix de VAssociation de la Presse Italienne 

constituent nne « categorie » pour l’application de Particle 13 du Regle- 

ment du Prix Italia. 

6 

La somme affectee au Prix de VAssociation de la Presse Italienne 

sera yersee au laureat en lires par le Secretariat du Prix Italia. 

7 

Sous reserve des dispositions de la presente Annexe, le Reglement 

du Prix Italia est applicable « mutatis mutandis » au Prix de VAssociation 

de la Presse Italienne. 

Milan, le 9 octobre 1952. 



ITALIA PRIZE 

INTERNATIONAL COMPETITION FOR RADIO WORKS 

FOUNDED AT CAPRI IN 1948 

STATUTE 

DRAWN UP ON SEPTEMBER 18TH, 1948 BY THE CONSTITUTIVE ASSEMBLY HELD AT CAPRI. 

AMENDED BY THE GENERAL ASSEMBLY HELD AT VENICE ON SEPTEMBER 29TH, 1949, 

BY THE GENERAL ASSEMBLY HELD AT NAPLES ON OCTOBER 13TH, 1951 

AND SUCCESSIVELY BY THE GENERAL ASSEMBLY AT MILAN ON OCTOBER 9TH, 1952 



STATUTE 

l 

An International Prize will be awarded each year in accordance with 

the regulations of the present Statute. 

The Prize will be called u Italia Prize - International competition for 

Radio Works, founded at Capri in 1948 

2 

Additional Prizes may be awarded as well, each year, in accordance 

with the Additional Statutes. 

3 

The Italia Prize will be awarded each year to: 

1) a musical composition with words; 

2) a literary or dramatic work with or without music. 

The entries submitted must have been especially created for broad¬ 

casting and must be in a form best suited to be presented through the 

medium of radio. 

The entries submitted must present high aesthetic qualities and must 

also include elements which broaden and enrich broadcasting experience. 

4 

Every Broadcasting Organization is free to choose, without any consi¬ 

deration of nationality, the Authors or Composers of the entries to be 

submitted. 

21 



The entries submitted may be entirely new. Should they have already 

been broadcast, they must not have been put on the air more than two years 

before the awarding of the Prize. 

Works inspired by texts which have already been published are admitted 

on condition that they have a creative value for broadcasting. 

5 

Each year the Italia Prize is divided into two parts having equal value, 

of which: 

— one to be awarded to a musical composition with text; 

— and the other, to be awarded to a literary or dramatic work with 

or without music. 

The awarding of ex-aequo prizes is excluded. 

6 

The Juries shall not examine any entries other than those submitted 

by the Broadcasting Organizations which have accepted the Statute of the 

Italia Prize and have fulfilled all the conditions laid down by the said 

Statute. 

Entries of a publicity character will be rejected. 

In the choice of entries, Broadcasting Organizations should bear in 

mind the suitability of the works for being broadcast by all the Organizations 

participating in the Italia Prize. 

It is also desirable that the entries submitted to the Juries should be 

easy to translate without impairing their artistic value. 

7 

The Juries shall examine only entries accompanied by a written statement 

by which the Author, insofar as he is concerned, declares that, under reserve 

of his moral right and for the sole purpose of permitting the broadcasting 

of his work by all the Organizations participating in the Italia Prize, he 

authorizes the said Organizations, should his work be awarded a prize, to 

procede: 

22 



a) with the necessary translations and with the indispensable 

adaptations of the work; 

b) with the recording of the work by means of instruments suitable 

for the mechanical reproduction of sound with a view to the broadcasts 

provided for under c) hereunder; 

c) with two broadcasts of the work either by direct broadcast or in 

relay or by means of instruments suitable for mechanical reproduction. For 

each of these broadcasts the Author shall be credited with the usual amounts 

paid by the Broadcasting Organization for works of the same nature. No 

additional amounts of any kind shall be claimable by the Author on account 

of the fact that the work has been awarded a prize. 

In the above mentioned statement, the Author must also declare that, 

insofar as the entry is concerned, he is the sole owner of the rights of 

translation, adaptation, reproduction and broadcasting, otherwise he must 

indicate the owner or owners of either one or of all of these rights. In the 

latter case, the Organization submitting the entry may reguest from the 

Author, making it a condition to be fulfilled before submitting the entry to the 

Juries, written authority from the said owners covering the points in a), 

b) and c) above. 

8 

The Juries, in the case of works with music, shall only examine entries 

accompanied by one of the four statements listed hereunder: 

a) if the work has not yet been published or been the object of a 

contract for publication, the Author must make a written statement authorizing 

—in the event of the work being awarded a prize—all the Organizations 

participating in the Italia Prize to make the necessary copies, reserved to 

their own exclusive use, agreements to the contrary excepted, for the two 

broadcasts mentioned in Art. 7 above; 

b) if the work, though not yet published, has already been the subject 

of a contract for publication, the Author must accompany it by the statement 

mentioned under paragraph a) above signed, however, by the lawful owner 

of the copyright; 

c) if the work has already been published by a third party and no 

23 



copies can be found for sale at the usual price, the Author must accompany 

it by a written statement signed by the publisher who thereby undertakes— 

in the event of the work being awarded a prize—to let on hire at the usual 

fee a complete copy of the work to all the Organizations participating in the 

Italia Prize ivho might apply for it; 

d) if the work has been published by the Author himself and no 

copies can be foimd for sale at the usual price, the Author must accompany 

it by a written statement by which he undertakes—in the event of the work 

being awarded a prize—to make available to all the Organizations partici¬ 

pating in the Italia Prize that may reguest it, a complete copy of the work 

against payment of the hire fee. 

9 

Should the Jury consider that the quality of the works submitted does 

not justify the awarding of the Prize, the amount shall be turned over to the 

reserve funds provided for in Art. 32. 

10 

Organizations which have not paid the quota required under Art. 27 

cannot be represented on the Jury and will also forfeit the right to submit 

entries to the competition. 

Organizations which have not paid their quota within two years shall 

not be considered as participating in the Italia Prize. 

11 

All Organizations participating in the Italia Prize are strongly recom¬ 

mended to broadcast, if possible by their own production, the winning entries, 

within the twelve months following the awarding of the Prize. 

12 

Entries submitted must have a minimum duration of 25 minutes and 

must not exceed 85 minutes. 
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13 

The Juries for the Italia Prize and for the additional Prizes shall be 

formed as follows: 

Each year the ordinary General Assembly, mentioned in Art. 24, shall 

form, for the following year, many Juries as are the categories of entries 

to which the Italia Prize and the additional Prizes are to be awarded. The 

seats in the various Juries shall be divided among all the Organizations 

'participating in the Italia Prize. No Organization may be appointed two 

years consecutively to attend on the same Jury. 

Each Organization may be appointed to attend on only one Jury and 

may send, as Juryman, a broadcasting expert of its choice. 

14 

Each Organization may submit two musical compositions with words, 

two literary or dramatic works with or without music as well as the works 

mentioned by the additional Statutes. 

However an Organization appointed to attend on a Jury may not 

submit any entries to that same Jury. 

15 

The decisions of each Jury shall not be valid if three members at least 

are not present. 

Should the Jury not attain the said total, it shall be the Secretariat’s 

responsibility to complete it by calling on a broadcasting expert of its choicei 

16 

Representatives of the Organizations participating in the Italia Prize 

who are not members of the Jury, may be present at the playback of the 

entries submitted. 

17 

Travel expenses incurred by members of the Jury shall be defrayed by 

the Organizations which they represent. 

25 



Expenses relating to members called by the Secretariat as mentioned 

by Art. 15, shall be defrayed by the Secretariat. 

18 

In performing its duties each Jury applies the following rules: 

a) at its first meeting the Jury shall appoint its Chairman. The 

Secretariat shall submit a report in order to enable the Jury to identify the 

entries submitted. The Jury shall then satisfy itself that the rules of the 

Statute have been applied in submitting the entries; 

b) votes are secret. Decisions shall be taken by a simple majority 

of voters. The Chairman shall vote, but his vote shall not be preponderant; 

c) the order of performance of the entries submitted shall be determined 

by ballot; 

d) when all the entries have been heard a discussion shall follow 

with the object of ascertaining whether any of them do not meet the spirit 

or the letter of the Statute and, in this case, to decide, by vote or otherwise, 

on their elimination; 

e) after this first elimination the Jury shall proceed to another 

discussion regarding the aesthetic and broadcasting standards of the entries; 

f) the Jury shall then award the prize by a secret vote; 

g) within the limits of the general rules listed above, the Jury will 

operate in the manner it considers most appropriate. 

The Chairmen of the Juries, and they alone, are entitled to give information 

to the General Assembly regarding the results of the votings, the conclusions 

and the remarks of the respective Juries. Before proceeding to give this infor¬ 

mation the Chairmen shall meet in order to coordinate their remarks. 

The members of the Juries are bound to secrecy regarding the discussions. 

19 

The Italia Prize has a permanent Secretariat. This office is entrusted 

to the Radio Italiana, promoter of the Italia Prize, at its own expense. 

20 

Entries submitted by the Organizations participating in the Italia Prize, 

must reach the Secretariat at least six weeks before the meeting of the Juries. 
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Entries forwarded to the Secretariat of the Italia Prize shall consist of: 

For musical works: 

a) two recordings of the work; 

b) at least two copies of the musical score; 

c) a sufficient number of copies of the English and French t 

lations of the text; 

d) explanatory notes on the work. 

For literary or dramatic works: 

a) two recordings in the original language; 

b) when necessary, a copy of the musical score; 

c) a sufficient number of copies of the English and French trans¬ 

lations of the text; 

d) explanatory notes on the wor~k. 

21 

The Prize shall be awarded, if possible, within the last week of 

September. The Secretariat fixes the dates of the meetings of the Juries. 

22 

The meetings take place in a town of the Country of the Broadcastin 

Organization to which the office of the Secretariat is entrusted. 

23 

It is desirable that the results of the Italia Prize be made known 

through a broadcast or a communique on the part of all the Organizations 

participating. 

24 

The ordinary General Assembly of the Italia Prize takes place each 

year when the verdicts awarding the Prizes are made public. 

Between sessions and in urgent cases, the Organizations participating 

in the Italia Prize may be invited by the Secretariat to express their vote 

by correspondence. 

The decisions shall be taken by a simple majority of voters. 
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25 

Extraordinary meetings of the General Assembly shall be called by the 

Secretariat when two-fifths of the Broadcasting Organizations participating 

in the Italia Prize express this wish. The meeting shall take place within 

three months after the reguest has been received and with one month's notice. 

The decisions shall be taken by a simple majority of voters. 

26 

The duties of the Secretariat are the following: 

a) to keep Broadcasting Organizations which do not participate in 

the Italia Prize informed on the rules of its Statute; 

b) to call the meetings of the Juries; 

c) to prepare the meetings of the Juries as well as those of the General 

sAssembly and to ensure the Secretariat services; 

d) to maintain contacts with all the Organizations participating in 

the Italia Prize; 

e) to be responsible for the administrative questions and the financial 

management of the Italia Prize; 

f) to make all the necessary arrangements with the various Broad¬ 

casting Organizations to facilitate cash payments involved in the prize 

awarded, to the respective winners; 

g) to receive from artistical and cultural Organizations the funds 

destined to endow additional Prizes the creation of which has been approved 

by the General Assembly. 

27 

The fund from which the award of the Italia Prize shall be supplied 

shall be made up of quotas to be subscribed by each Organization participating 

in the Italia Prize and payable within the first three months of each year. 

28 

The maximum amount of the Italia Prize is fixed at the equivalent of 

35.000 Swiss Francs and the minimum at the equivalent of 20.000 Swiss 

Francs. 
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29 

Each year the Secretariat shall fix the amount of a maximum and a 

minimum quota whose sum totals shall constitute the maximum and minimum 

amounts of the Prize respectively. The amounts of the quotas shall be based 

on the number of the Organizations participating in the Italia Prize. 

As it is desirable that the amount of the Prize attain its above mentioned 

maximum, the Secretariat may, after receiving notification of the quotas 

paid, inform the participating Organizations of the supplementary quotas 

required in order to attain the said maximum. 

30 

It is recommended that each Broadcasting Organization pay its quota, 

if possible in Stviss Francs, to a Bank indicated by the Secretariat, before 

the time limit set in Art. 27. 

If the payment is made in the local currency of the Country to which 

the participating Organization belongs, then this payment shall only be 

considered as a guarantee. The real value will have to be assessed at its 

equivalent in Swiss Francs at the rate of exchange prevailing when the. 

amount is paid over to winners. 

31 

It is the Secretariat's duty to pay to the Broadcasting Organizations 

concerned the amount or the equivalent of the amount due to the Prize winners. 

The Broadcasting Organizations shall take any steps which may be 

necessary with the Authorities of their Countries to help in these operations. 

32 

Should the total amount of the quotas paid exceed the maximum amount 

established for the Italia Prize, the difference shall be paid in to the 

reserve funds. 

33 

Any Broadcasting Organization of a Country belonging to the I.T.TJ. 

may participate in the Italia Prize. 
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34 

The obligations undertaken by Organizations participating in the Italia 

Prize shall be binding in any year until the date when the Prize is awarded. 

These obligations are tacitly renewed if the Broadcasting Organization 

has not notified the Secretariat within four months from the awarding of 

the Prize, that it intends to withdraw its membership. 

35 

The General Assembly alone has the power to modify the present Statute. 

The Statute is drawn up in three languages: French, English and Italian. 

The French text shall prevail. 

Milan, the 9th of October, 1952. 
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APPENDIX 1 
TO THE STATUTE OF THE « ITALIA PRIZE » REGARDING 

THE FOUNDATION OF A PRIZE OFFERED BY THE RADIO ITALIAN A 

The General Assembly of the Italia Prize, meeting in Milan on the 

9th October 1952, hereby: 

— accepts the offer, made by the RAI, promoter of the International 

Competition for Radio Works known as the Italia Prize, to endow the 

said Competition with an additional yearly sum; 

— decides to allocate this sum to the institution of a Prize, additional 

to the Italia Prize, to be awarded in accordance with the rules hereunder 

specified: 

1 

The Prize shall be called The Radio Italiana Prize. 

2 

The Radio Italiana Prize shall be awarded each year according to the 

conditions established by Art. 3 hereunder and following the procedure laid 

down by Art. 5 of the Statute of the Italia Prize. 

3 

The Radio Italiana Prize shall be awarded by the Italia Prize Juries. 

The Juries shall choose among the entries submitted to the Italia Prize, 

after the said Prize has been awarded, the most deserving work in each one 

of the two categories provided for in Art. 3 of the Italia Prize Statute. 
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4 

I 

The sum allocated to The Radio Italiana Prize shall be equal to half 

the amount of the sum allocated to the Italia Prize. 

The sum in question shall be paid to the winners in Lire by the 

Secretariat. 

5 

Under reserve of the Regulations specified in the present Appendix, 

the rules of the Italia Prize Statute, “ mutatis mutandis ”, are applicable 

to The Badio Italiana Prize. 

Milan, the 9th of October, 1952. 
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APPENDIX 2 
TO THE STATUTE OF THE « ITALIA PRIZE » REGARDING 

THE FOUNDATION OF A PRIZE OFFERED BY THE ITALIAN PRESS ASSOCIATION 

The General Assembly of the Italia Prize, meeting in Milan on the 

9th October 1952, hereby: 

— accepts the offer, made by the Italian Press Association, to endow 

the Italia Prize International Competition for Radio Works, ivith a yearly 

sum of one million Lire; 

— decides to allocate this sum to the institution of a Prize, additional 

to the Italia Prize, to be awarded in accordance with the rules hereunder 

specified: 

1 

The Prize shall be called The Italian Press Association Prize. 

2 

The Prize shall be awarded every year to a work having the character 

of an artistic, literary or scientific documentary, a reportage or a magazine 

programme, created specially for broadcasting. 

The Prize may not be divided. 

3 

Each Broadcasting Organization participating in the Italia Prize, may 

submit each year one entry, under reserve of the regulations laid down by 

Art. 14, paragraph 2, of the Italia Prize Statute. 
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4 

Entries submitted must have a maximum duration of 30 minutes. 

Entries forwarded to the Secretariat of the Italia Prize shall consist of: 

a) two recordings in the original language; 

b) a sufficient number of copies of the French and English translation 

of the text; 

c) explanatory notes on the work. 

5 

The entries forwarded to compete in The Italian Press Association Prize 

shall form one of the 11 categories ” mentioned in Art. 13 of the Italia Prize 

Statute. 

6 

The sum allocated to The Italian Press Association Prize shall be paid 

in Lire to the winner by the Secretariat. 

7 

Under reserve of the Regulations specified in the present Appendix, 

the rules of the Italia Prize Statute, u mutatis mutandis ”, are applicable to 

The Italian Press Association Prize. 

Milan, the 9th of October, 1952. 
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PREMIO ITALIA 

CONCORSO INTERNAZIONALE PER OPERE RADIOFONICHE 

ISTITUITO A CAPRI NEL 1948 

REGOLAMENTO 

REDATTO IL 18 SETTEMBRE 1948 DALL’ASSEMBLEA COSTITUTIYA RIUNITA A CAPRI. 

MODIFICATO DALL’ASSEMBLEA GENERALE RIUNITA A VENEZIA IL 29 SETTEMBRE 1949, 

DALL’ASSEMBLEA GENERALE RIUNITA A NAPOLI IL 13 OTTOBRE 1951 

E SUCCESSIVAMENTE DALL’ASSEMBLEA GENERALE RIUNITA A MILANO IL 9 OTTOBRE 1952 



RE GOLAMENTO 

1 

TJn Premio Internazionale Radiojonico e assegnato ogni anno secondo 

le disposizioni del presente Regolamento. 

La denominazione del Premio e la seguente: « Premio Italia - Concorso 

internazionale per opere radio]oniclrie, istituito a Capri nel 1948 ». 

2 

Dei Premi annessi possono inoltre essere assegnati ogni anno secondo 

le disposizioni previste dai Regolamenti aggiuntivi. 

3 

II Premio Italia e attribuito ogni anno: 

1) a uri*opera musicale con testo; 

2) a uri* opera letter aria o drammatica con o senza musica. 

Tali opere devono essere create appositamente per la radiodiffusione 

ed avere un carattere tale per cui questo mezzo di espressione convenga loro 

meglio di ogni altro. 

Esse devono presentare delle qualitd estetiche notevoli e contenere degli 

elementi cJie perfezionino e arricchiscano Vesperienza radiojonica. 

4 

E consentito a ciascun Organismo di Radiodiffusione di scegliere, senza 

distinzione di nazionalita, gli autori o i compositori delle opere da presentare. 
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Le opere presentate possono essere inedite. Ove esse fossero gia state 

trasmesse, tale trasmissione non potrd precedere di piii di due anni Vattri- 

buzione del Premio. 

Sono ammesse opere ispirate a testi gia pubblicati, purche abbiano il 

valore di una creazione radiofonica. 

5 

Ogni anno il Premio Italia e diviso in due parti di eguale valore: 

— una destinata a premiare Vopera musicale con testo; 

— Valtra destinata a premiare Vopera letteraria o drammatica con 

o senza musica. 

Vattribuzione di premi ex-ceguo e esclusa. 

6 

Le Giurie non esaminano che le opere sottoposte al loro giudizio dagli 

Organismi di Padiodiffusione che abbiano accettato il Begolamento del 

Premio Italia e adempiuto a tutte le condizioni da esso previste. 

Non sono ammesse opere che presentino un carattere pubblicitario. 

Nella scelta delle opere da sottoporsi si raccomanda agli Organismi 

aderenti di tener presente che esse devono poter essere radiotrasmesse da tutti 

gli Organismi aderenti. 

P del pari desiderabile che le opere presentate alle Giurie siano tra- 

ducibili senza che sia alterato il loro valore artistico. 

7 

Le Giurie non esaminano che le opere accompagnate da un documento 

scrittOj mediante il quale Vautore, per quanto lo riguarda, dichiara — salvo 

il suo diritto morale e alio scopo esclusivo di permettere la radiodiffusione 

della sua opera da parte di tutti gli Organismi aderenti al Premio Italia 

— di autorizzare detti Organismi a procedere, nel caso in cui Vopera venisse 

premiata: 

a) alle traduzioni necessarie e agli adattamenti indispensabili del- 

Vopera; 
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b) alia registrazione delVopera mediante strumenti che servono alia 

riproduzione meccanica del suoni, in vista delle trasmissioni elencate alia 

letter a c) in appresso; 

c) a due trasmissioni delVopera, sia dal vivo, sia in relais, sia 

mediante gli strumenti che servono alia riproduzione meccanica, entramhe 

le trasmissioni dando luogo, a profitto delVautore, al compenso usuale accor- 

dato alle opere dello stesso genere dalVOrganismo che effettua la trasmissione, 

senza che un qualsiasi supplemento di compenso sia dovuto per il fatto 

che si tratta di un'opera premiata. 

Nel documento sopra indicato, Vautore deve inoltre o dichiarare di 

essere, per guanto riguarda V opera present at a, il solo titolare del diritto 

di traduzione, d? adattamento, di riproduzione e di radiodiffusione, o indicare 

il ovvero i titolari delVuno o delValtro di questi diritti. In quesV ultimo caso, 

VOrganismo di Radiodiffusione interessato alia presentazione delVopera, pud 

esigere dalVautore, come condizione della presentazione di questa alia Giuria, 

lei documenti analoghi a quelli specificati negli alinea precedenti, da rila- 

sciarsi dai suddetti titolari. 

8 

ie Giurie non esaminano le opere contenenti una parte musicale qua- 

lora non siano accompagnate da una delle quattro dichiarazioni in appresso 

elencate: 

a) se Vopera non e ancora stata oggetto d^una edizione o di un 

contratto d'edizione, Vautore deve accompagnarla con una dichiarazione 

scritta mediante la quale autorizza tutti gli Organismi aderenti al Premio 

Italia — per il caso in cui Vopera sia premiata — a effettuare le copie 

necessarie, strettamente riservate, salvo stipulazione contrattuale contraria, 

alle due trasmissioni di cui alVarticolo precedente; 

b) se Vopera, senza essere edita, e gia stata oggetto dVun contratto 

dVedizione, Vautore deve accompagnarla con la dichiarazione indicata alia 

suddetta lettera a), redatta pero dal titolare del diritto dVedizione; 

c) se Vopera e gia stata oggetto dVuna edizione da parte di un terzo 

senza che se ne trovino in vendita degli esemplari a condizioni correnti, 

Vautore deve accompagnarla con una dichiarazione scritta delVeditore, con 
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la quale quesVultimo sHmpegna a noleggiare un materiale completo del- 

Vopera, qualora questa sia stata premiata, a ciascuno degli Organismi 

aderenti al Premio Italia che ne facesse domanda, e cid al prezzo di 

noleggio abituale; 

d) se Vopera e stata pubblicata dalVautore stesso, senza die se ne 

trovino in vendita degli esemplari a condizioni correnti, Vautore deve accom- 

pagnarla con una didiiarazione scritta con la quale sHmpegna, per il caso 

in cui la stessa sia premiata, a mettere a disposizione di ciascuno degli 

Organismi aderenti al Premio Italia die ne facesse domanda, un materiale 

completo, al prezzo di noleggio abituale. 

Qualora la Giuria ritenga che la qualitd delle opere presentate non 

giustifichi Vattribuzione del premio, Vammontare dello stesso sard versato 

al fondo di riserva previsto dalVarticolo 32. 

10 

VOrganismo che non abbia versato la quota prevista dalVarticolo 27, 

non pud designare esperti alia Giuria e perde il diritto di presentare opere 

al concorso. 

VOrganismo aderente che per due anni non abbia versato la sua quota, 

non pud pid essere considerato come partecipante al Premio Italia. 

11 

Si raccomanda vivamente a tutti gli Organismi aderenti di trasmettere, 

se possibile con i loro propri mezzi, le opere premiate, entro i dodici mesi 

successivi alVattribuzione del Premio. 

12 

Le opere presentate al Premio Italia devono avere una durata minima 

di 25 minuti e una durata massima di 85 minuti. 
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13 

Le Giurie del Premio Italia e dei Premi annessi sono costituite secondo 

le seguenti nor me: 

Ogni anno VAssemblea Generate ordinaria, prevista dalle disposizioni 

delVarticolo 24 in appresso, costituisee per Vanno successivo Xante Giurie 

guante sono le categorie di opere da premiare per la assegnazione del Premio 

Italia e dei Premi annessi, ripartendo i seggi fra tutti gli Organismi ade- 

renti al Premio Italia. 

XJn Organismo non pud essere designato due anni consecutivi per la 

stessa Giuria. 

Ogni Organismo aderente non potra essere designato che per una sola 

Giuria, alia quale invierd un esperto radiofonico di sua scelta. 

14 

Ogni Organismo pud presentare due opere musicali con testo e due 

opere letterarie o drammatiche con o senza musica, nonche le opere previste 

dai Regolamenti aggiuntivi. 

Tuttavia, VOrganismo designato per una Giuria non potra presentare 

alcuna opera a detta Giuria. 

15 

Ogni Giuria non delibera validamente se non sono presenti almeno 

tre membri. 

Nel caso in cui una delle Giurie non raggiungesse detto quorum, il 

Segretariato dovrd completarlo facendo appello ad un esperto radiofonico 

di sua scelta. 

16 

I rappresentanti degli Organismi aderenti che non fanno parte d'una 

Giuria, possono assistere alVascolto delle opere presentate. 

17 

Le spese di trasferta dei membri della Giuria sono a carico degli 

Organismi che li hanno scelti. 

Le spese relative ai membri chiamati dal Segretariato in virtu del¬ 

Varticolo 15 sono a carico del Segretariato. 
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18 

Ciascuna Giuria procede nei suoi lavori applicando le seguenti regole: 

a) la Giuria, nel cor so della sua prima riunione, nomina il suo 

Presidents. II Segretariato presenta un rapporto che permette alia Giuria 

di identificare le opere presentate, e la Giuria si accerta che, nella presen- 

tazione delle opere suddette, le disposizioni del Begolamento siano state 

osservate; 

b) il voto e segreto. Le decisioni sono press a maggioranza semplice 

dei memhri votanti. Il Presidente prende parte alle votazioni senza voto 

preponder ante; 

c) Vordine di ascolto delle opere e stahilito mediante sorteggio; 

d) ultimato Vascolto di tutte le opere, si procederd a uno scambio 

di opinioni per esaminare se alcune di esse non rispondono ne alia lettera 

ne alio spirito del Begolamento e per decidere in questo caso la loro elimi- 

nazione, eventualmente ricorrendo ad una votazione; 

e) dopo questa prima eliminazione, la Giuria procede a una discus- 

sione sul valors estetico e radiofonico delle opere; 

f) la Giuria assegna quindi il premio mediante scrutinio segreto; 

g) nei limiti delle norme generali sopra indicate, la Giuria procede 

nei suoi lavori secondo le modalitd che ritiene piii convenienti. 

Soltanto i Presidenti delle Giurie possono dare comunicazione alVAs¬ 

sembled Generale del risultato dello scrutinio, delle conclusioni e delle osser- 

vazioni delle loro rispettive Giurie. Prima di procedere a questa comunica¬ 

zione, i Presidenti si riuniscono alio scopo di coordinare le loro osservazioni. 

I mernbri delle Giurie sono tenuti ad osservare il segreto delle deli- 

berazioni. 

19 

Il Premio Italia e dotato di un Segretariato permanente affidato alia 

Badio Italiana, promotrice del Premio Italia, la quale ne sopporta le spese. 

20 

Le opere presentate dagli Organismi aderenti dovranno essere in pos- 

sesso del Segretariato del Premio Italia almeno sei settimane prima delle 

riunioni delle Giurie. 
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Le op ere cJie saranno inviate al Segretariato del Premio Italia dovranno 

comprendere: 

Per le op ere musieali: 

a) due registrazioni delVopera; 

b) almeno due esemplari della partitura musicale; 

c) la traduzione francese e inglese del testo in numero suffieiente 

di esemplari; 

d) delle note esplicative sulVopera presentata. 

E per le opere letterarie o drammatiche: 

a) due registrazioni nella lingua originale; 

b) se occorre, un esemplare della partitura musicale; 

c) la traduzione francese e inglese del testo letterario in numero 

suffieiente di esemplari; 

d) delle note esplicative sulVopera presentata. 

21 

Z?attribuzione del Premio si fard, se possibile, nelVultima settimana 

di settembre. 

II Segretariato fissa le date delle riunioni delle Giurie. 

22 

Le riunioni delle Giurie hanno luogo in una citta del Paese delVOrga- 

nismo di Badiodiffusione che ha Vincarico del Segretariato. 

23 

P desiderabile che i risultati del Premio Italia siano oggetto di una 

trasmissione radiofonica o di un comunicato da parte di tutti gli Orga- 

nismi aderenti. 

24 

VAssemblea Generate ordinaria del Premio Italia ha luogo tutti gli 

anni in occasione della proclamazione dei vincitori. 
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Tra le sessioni e in caso d'urgenza, gli Organismi aderenti potranno 

essere invitati dal Segretariato ad esprimere il loro voto per corrispondenza. 

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice del votanti. 

25 

VAssemblea Generale deve essere convocata in sessione straordinaria 

allorguando due guinti degli Organismi aderenti lo richiedano. 

Tale convocazione avrd luogo entro i tre mesi successivi al ricevimento 

della richiesta e con un preavviso di un mese. 

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. 

26 

I compiti del Segretariato sono i seguenti: 

a) fornire agli Organismi di Radiodiffusione non aderenti infor- 

mazioni sul Regolamento del Premio Italia; 

b) convocare le riunioni delle Giurie; 

c) preparare le sedute delle Giurie come pure le Assemblee Generali 

ed assicurarne il Segretariato ; 

d) mantenere il contatto con tutti gli Organismi aderenti al Premio 

Italia; 

e) curare le pratiche amministrative e la gestione finanziaria del 

Premio Italia; 

f) prendere gli accordi necessari con i vari Organismi aderenti per 

facilitare la consegna in contanti, ai premiati, delVammontare del Premio; 

g) ricevere dagli Organismi artistici o culturali i fondi destinati 

alia dotazione di Premi annessi, la cui creazione sia stata approvata dal- 

VAssemblea Generale. 

27 

Per costituire il fondo destinato alVassegnazione del Premio Italia, 

gli Organismi aderenti verseranno un contributo nel corso del primo tri- 

mestre di ogni anno. 
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28 

Vammontare del Premio Italia e fissato in una somma equivalente 

a 35.000 franchi svizzeri al massimo, e in una somma equivalente a 

20.000 franchi svizzeri al minimo. 

29 

Ogni anno, il Segretariato fissa, tenendo conto del numero degli Orga- 

nismi aderenti, Vammontare di un contributo minimo e quello di un con- 

tributo massimo che consentano di raggiungere rispettivamente Vammontare 

minimo e Vammontare massimo del Premio Italia. 

Poiche e desiderabile che Vammontare del Premio Italia raggiunga il 

massimo sopra indicato, il Segretariato, dopo aver comunicato i contributi, 

potra indicare agli Organismi aderenti il supplemento di contributo neces- 

sario per raggiungere il massimo del Premio. 

30 

Si raccomanda a ogni Organismo aderente di versare il proprio contri¬ 

buto, possibilmente in franchi svizzeri, a una banca indicata dal Segre- 

tariato del Premio Italia, prima della data limite prevista dalVarticolo 27. 

Se il versamento e effettuato nella valuta del Paese delVOrganismo ade¬ 

rente, questo versamento non avra che un valore di garanzia. Il suo valore 

effettivo dovrd essere conguagliato al suo equivalente in franchi svizzeri 

secondo il corso dei carnbi al momento in cui Vammontare sard versato 

ai vincitori. 

31 

Il Segretariato ha per compito di versare agli Organismi aderenti inte- 

ressati il valore o il controvalore del premio destinato ai vincitori. Detti 

Organismi faranno, se necessario, tutti i passi utili presso le autorita 

governative del loro Paese per facilitare questa operazione. 

32 

Qualora il totale dei contributi sorpassasse la somma prevista per Vam¬ 

montare del Premio Italia, la differenza sard destinata al fondo di riserva. 
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33 

Ogni Organismo di Padiodifjusione di un Paese membro delVU.I.T. 

pud aderire al Premio Italia. 

34 

LHmpegno preso dagli Organismi aderenti al Premio Italia e valido 

per Vesercizio chiuso con Vattribuzione del Premio. 

Questo impegno e tacitamente rinnovato se VOrganismo aderente non 

rende noto ufficialmente al Segretariato nei quattro mesi successivi alVasse- 

gnazione del Premio, la sua intenzione di ritirarsi. 

35 

II presente Regolamento non pud essere modificato che dalVAssemblea 

Generale. 

Esso e redatto in tre lingue: jrancese, inglese e italiano. 

II testo jrancese fa fede. 

Milano, 9 ottobre 1952. 
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ANNESSO N. 1 
AT, REGOLAMENTO DEL «PREMIO ITALIA » PER L’lSTITU- 

ZIONE DI UN PREMIO OFFERTO DALLA RADIO ITALIAN A 

VAssembled Generate del Premio Italia riunita a Milano il 9 ot- 

tobre 1952, 

— accetta Vofferta, jormulata dalla BAI quale promotrice del Con- 

corso Internazionale per op ere radiofoniche Premio Italia, di dotare il 

Concorso d?una somma annua supplemental; 

—- decide di destinare questa somma alVistituzione di un premio 

annesso al Premio Italia che sard regolato dalle norme in appresso: 

1 

Il Premio s'intitola Premio della Radio Italiana. 

2 

Il Premio della Radio Italiana e assegnato ogni anno alle condizioni 

fissate dalVarticolo 3 e secondo le modalitd previste dalVarticolo 5 del Bego- 

lamento del Premio Italia. 

3 

Il Premio della Radio Italiana e aggiudicato dalle Giurie del Premio 

Italia. 

A tale effetto, le Giurie scelgono fra le opere presentate al Premio Italia, 

dopo Vattribuzione di questo Premio, la piii meritevole di ciascuna delle due 

categorie previste dalVarticolo 3 del Begolamento del Premio Italia. 
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4 

La somma destinata al Premio della Radio Italiana sara eguale alia 

metd delVammontare del Premio Italia. 

Essa sard versata ai vincitori in lire dal Segretariato del Premio Italia. 

5 

Salve le norme del presente Annesso, il Regolamento del Premio Italia 

e applicabile «mutatis mutandis » al Premio della Radio Italiana. 

Milano, 9 ottobre 1952. 
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ANNESSO N. 2 
AL EEGOLAMENTO DEL « PEEMIO ITALIA » PER L’lSTITUZIONE 

DI UN PREMIO OFFERTO DALL’ASSOCIAZIONE DELLA STAMPA ITALIAN A 

VAssembled Generate del Premio Italia riunita a Milano il 9 ot- 

tobre 1952, 

— accetta Vofferta, formulata dalVAssociazione della Stampa Ita- 

liana, di dotare il Concorso Internazionale per op ere radiofoniche Premio 

Italia dluna somma annua di un milione di lire italiane; 

— decide di destinare questa somma alVistituzione d'un premio 

annesso al Premio Italia, che sard regolato dalle norme in appresso: 

1 

Il Premio sHntitola Premio dell’Associazione della Stampa Italiana. 

2 

Il Premio e destinato a premiare ogni anno un’’opera avente il carat- 

tere dlun documentario artistico, letterario o scientifico, dluna radiocronaca 

o d?un «magazine», creati appositamente per la radio. 

Il Premio e indivisibile. 

3 

Ogni Organismo aderente al Premio Italia pud presentare annualmente 

una sola opera, salve le norme delVarticolo 14, alinea 2, del Begolamento 

del Premio Italia. 
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4 

L'opera non dovra oltrepassare i 30 minuti. 

Vinvio al Segretariato del Premio Italia dovra comprendere: 

a) due registrazioni nella lingua originale; 

b) la traduzione francese e inglese del testo, in numero sufficiente 

di esemplari; 

c) delle note esplicative sulVopera presentata. 

5 

Le opere presentate al Premio dell’Associazione della Stampa Italiana 

costituiscono una « categoria » per Vapplicazione delVarticolo 13 del Bego- 

lamento del Premio Italia. 

6 

La somma destinata al Premio delFAssociazione della Stampa Ita¬ 

liana sard versata al vincente in lire dal Segretariato del Premio Italia. 

7 

Salve le norme del presente Annesso, il Begolamento del Premio Italia 

e applicabile « mutatis mutandis » al Premio dell’Associazione della Stampa 

Italiana. 

Milano, 9 ottobre 1952. 
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ORESTE 

opera radiophonique 

de 

HENK BADINGS 

texte de 

JEAN STARINK 

(envoi de la Stichting Nederlandsche Radio Unie) 

duree 58' 

PRIX ITALIA 1954 

pour les oeuvres musicales avec texte 



M. Jean Starink et A. M. Henk Badings 



U Union Neerlandaise de la Radio m'a demande d'ecrire une oeuvre dramatique, 

qui ne fut pas congue seulement a priori en vue d'une execution radiophonique, mais 

dans laquelle fussent utilisees les possibility de la technique radiophonique. 

Tai tente dans toute la mesure du possible dHntegrer organiquement dans Voeuvre 

ces ejfets et possibility techniques. Vejfet n'a pas ete recherche pour lui-meme, mais 

pour Vexpression qu’il permet d’obtenir. 

Ainsi — pour citer Vejfet le plus frappant — pour le chceur des Erinnyes, oil nous 

avons double la vitesse de tours de Venregistrement d'un chceur d'hommes, notre but 

fondamental a ete de « deshumaniser» les voix des Erinnyes. Nous donnons ci-dessous 

un aperqu des ejfets radiophoniques auxquels nous avons eu recours. 

1. Combinaison <Telements sonores a Vaide de microphones dont les relations dyna- 

miques different de celles que permet Vexecution en salle, ainsi « solo contro tutti ». A 

ce genre de combinaison se rattache V utilisation de bruits captes et renforces grace a un 

microphone special, comme la resonnance ordinairement inaudible de quelques instru¬ 

ments (cymbales, cloches). 

2. Le changement du ton obtenu par acceleration ou ralentissement de la bande 

sonore. On peut ainsi utiliser hors de leur etendue normale voix et instruments. Cet 

effet est le plus frappant dans le chceur des Erinnyes. Pour differencier leurs voix des 

voix humaines, on a hausse d'une octave Venregistrement d'un chceur d'hommes «a 

cappella». Le ton devient celui d’un chceur de femmes, mais le timbre en differe com¬ 

plement. Les formants des voyelles sont encore dans le ton des voix des Erinnyes ainsi 

obtenues, c'est-d-dire que le texte prend une couleur plus vive et plus claue, tout en 

reslant intelligible (N.B. - le deplacement d'une octave d'une voix de femme rend le 

texte completement inintelligible). 

3. La combinaison de deux ou plusieurs enregistrements. On trouve cette combi¬ 

naison non seulement dans tous les fragments de chceur des Erinnyes mais aussi en 

d’autres endroits. Ainsi dans un endroit, combinaison de trois enregistrements du meme 

chceur: on entend alors chanter des accords, la oil le chceur le mieux entraine echouerait. 

Ailleurs, un chceur mixte a ete combine avec un chceur d'hommes que Von a baisse d'une 

octave par procede mecanique: on obtient alors des basses profondes qui ne se preseii- 



tent a Vetat naturel que de faqon tout a fait exceptionnelle. Ailleurs encore on trouve 

des enregistrements speciaux d’’instruments, combines avec orchestre ou voix. 

4. Les enregistrements sont parfois modeles dynamiquement a Vaide du bouton de 

reglage, ce qui provoque ainsi, par exemple, un decrescendo ou un crescendo qui n'est 

pas joue. En outre, ceci se produit parfois apres Vintonation proprement dite, ce qui 

donne alors une variation dynamique, impossible a obtenir par d^autres moyens. 

5. Etant donne la possibility de faire disparaitre des fragments de la bande d’en- 

registrement, les attaques de chceur dijficiles a entonner sont preparees a Vaide d'un 

accord de soutien, accord enleve de la bande par la suite. Ainsi, des parties de chceur 

en apparence invraisemblables peuvent etre realisees de faqon simple. 

6. En inversant le sens giratoire de la bande sonore, on peut obtenir des ejfets 

speciaux. Dans cette partition a ete utilise en particulier le montage d’effets d'inversion 

dHnstruments a percussion (inversion de coup de cymbales, de tam-tam). 

7. On a ajoute parfois au son des intonateurs electriques (generateurs de bruisse- 

ment, de dent de scie). 

8. D'autres bruits ont ete egalement ajoutes (bruits de pas, pipeau, sifflement de 

la tempete). 

9. Uecho magnetique a ete par endroits employe comme ejfet. 

10. La combinaison de trois bandes sonores a permis la formation de structures rythmi- 

ques depassant les possibilites d'un batteur humain (du moins d'un batteur europeen). 

11. Certains tons ont ete elimines a Vaide de filtres electriques. 

12. Certaines fois les resonances ont ete artificiellement prolongees par utilisation 

du caveau de resonance. 

13. Par Vinversion d'une resonance, on a obtenu une presonorite a laquelle a ete 

ajoutee une nouvelle resonance. 

14. Pour le montage des images du passe on a repris un fragment d'enregistrement 

deja realise. Dans les episodes ou Oreste est en proie a Vegarement, les images du passe 

se croisent comme des eclairs. Parfois dans un dedoublement schizophrUnique. 

15. Dans une de ces images du passe on entend deux fois simultanement la meme 

voix (la oil Oreste se rappelle une chanson quil a chantee autrefois). 



16. Dans les episodes d'egarement, les images du passe sont deformees par modi¬ 

fication progressive de la vitesse des tours. 

HENK BADINGS 

La legende antique nous conte le retour victorieux en son foyer apres dix ans 

d’absence d’Agamemnon de Myc6ne, le chef des Grecs. Sa femme Clytemnestre le 

conduit solennellement a son palais. II y penetre sans mefiance, couronne de 

lauriers et couvert de fleurs, telle la victime qui gravit lentement les degres de 

l’autel pour y etre immole. En effet quelques instants apres, alors qu il s est 

retire dans son bain pour s’y laver de la poussiere du voyage, Clytemnestre le tue 

d’un coup de poignard. Elle avail sans aucun doute de bonnes raisons: tout 

d’abord un amant, Egisthe, et le desir de venger sa fille Iphigeme, sacrifice a 1 m- 

teret politique de son mari. Mais, quoi qu’il en soit, selon la loi et le droit, c est 

desormais a Oreste, le jeune fils d’Agamemnon, qu’incombe le devoir sacre de venger 

son pere. Le roi Strophios, qui l’a garde a sa cour et a fait son education, jour apres 

jour Fa mis en face de ce devoir. Oreste a a peine atteint l’age d’homme qu’il rentre 

chez lui avec Pylade, un ami de jeunesse, et chatie la mere et l’amant qui tombent 

sous ses coups. Mais ce qui lui semblait dans son reve d’adolescent une froide 

sentence lui apparait, apres F execution, comme un meurtre affreux. Les deesses 

de la vengeance, attachees a ses pas, ne cessent d’infliger a sa conscience la torture 

d’affreux remords. Reculant d’une horreur toute politique devant ce parricide, 

Menelas, roi d’Argos, retire la promesse qu’il a faite de donner sa fille Hermione 

en manage a Oreste; il force celle-ci a epouser le fils d’Achille: Neoptoleme. 

Repousse et solitaire, Oreste se rend k Athenes, bien decide a trouver, dans une 

sentence d’acquittement ou de condamnation, la paix interieure. Les deesses de 

la vengeance soutiennent l’accusation. Apollon plaide en sa faveur, en montrant 

qu’il n’a fait que suivre la loi et le devoir; au moment du verdict, les voix etant 

partagees, Athenes qui preside, prononce Facquirement. Mais le jeune homme 



ebranle ne se satisfait pas de cette decision juridique: la voix de sa conscience 

couvre celle de la loi. II veut recouvrer par ses propres merites la paix interieure. 

A I’instigation de l’oracle de Delphes, il se rend en Tauride pour y reconquerir la 

statue d’Artemis volee par les Barbares. Ce pelerinage volontaire, il l’accomplit au 

peril de sa vie, mais ce a quoi il s’attache avant tout c’est a la valeur personnelle 

et spirituelle de cet acte. Au moment ou le bateau quitte la Tauride, ayant a sa 

proue la statue de la deesse, les deesses de la vengeance s’eloignent et Oreste se sent 

delivre. C’est alors en homme libre qu’il peut enfin rencontrer son ennemi, Neopto- 

leme, l’epoux impose a sa fiancee Hermione et exiger reparation. Oreste sort vain- 

queur du duel et epouse Hermione. 

HENK BADINGS est ne le 17 janvier 1907 a Bandoeng (Java). A cause des circonstances il fut 

force de faire ses etudes a la Haute Ecole de Technique de Delft (geologie) et il obtint son diplome 

de fin d’etudes avec felicitations du jury en 1931. Entretemps il s’etait perfectionne comme compo¬ 

siteur en grande partie par la voie autodidactique de sorte qu’en 1930 deja — done avant d avoir 

termine ses etudes a Delft — il fit executer sa Premiere symphonie au Concertgebouw d’Amsterdam. 

A partir de ce moment F execution de ses compositions devenait de plus en plus nombreuse dans les 

salles de concert et aux fetes de musique, ce par quoi il put renoncer a sa fonction comme aide- 

paleontologue a l’Ecole de Technique de Delft pour se consacrer exclusivement au travail musical. 

En 1934 il fut nomme professeur en chef de composition au Conservatoire de Rotterdam et au 

Lycee de musique d’Amsterdam. En 1937 il eut une place dans la direction du Lycee de musique; 

en 1941 il fut nomme directeur du Conservatoire de l’Etat a la Haye. Depuis 1945 il se con- 

sacre exclusivement a la composition. 

Entre autres il a ete nomme membre de l’Academie Royale Flamande pour les sciences, 

les lettres et les Beaux-Arts a Bruxelles, a recu Fordre de la composition d’une oeuvre pour 

orchestre pour le centenaire de la « Wiener Philharmonic », Fordre de la composition d’une sym¬ 

phonie a l’occasion du soixantieme anniversaire de l’orchestre du Concertgebouw et Fordre de 

la composition d’une symphonie de psaumes pour le Festival de Hollande. Il obtint entre autres 

des prix a des concours pour compositeurs anonymes avec sa Ballade pour orchestre (Radio Neder¬ 

land Wereldomroep, Hilversum 1950), avec ses Six Images pour choeur mixte (Radiodiffusion fran¬ 

chise, Paris 1951), Trois ballades pour chceur feminin (Radiodiffusion franejaise, Paris 1951), Suite II 

pour carillon (« Jef Denijsprijs,» Malines 1951), Quintette pour piano (Accademia Chigiana, Siena 1952), 

Sonate pour un seul violon III (Prix Paganini, Genes 1953), Suite pour carillon III (Malines 1953). 



MESSIRE FRANgOIS 

cantate en trois chants 

pour recitant, baryton solo, chceurs 

et instruments 

de 

PIERRE KAELIN 

texte de 

LfiON CHANCEREL 

(envoi de la Societe Suisse de Radiodiffusion) 

duree 48' 30" 

PRIX DE LA RADIOTELEVISIONE ITALIANA 1954 

pour les oeuvres musicales avec texte 



M. Pierre Kaelin 



Le compositeur a ecarte Vensemble symphonique traditionnel, moyen trop riche selon 

lui pour feter le « Poverello ». II a choisi un seul instrumentiste par pupitre comme 

pour deleguer a la gloire de Saint-Franqois un seul representant de chacune des sono- 

rites de Vorchestre. II y a done un seul premier violon, un seul deuxieme, un alto, un 

violoncelle, une contrebasse. Une flute, un hautbois, un cor anglais, une clarinette, un 

saxophone et un basson representent la famille des bois. Pour les cuivres: une trom- 

pette, un trombone et, par exception, deux cors. La harpe et le piano qui est utilise 

comme sonorite percutee — le celesta et la batterie, competent cette formation de 

vingt solistes. 

Le style musical suit le style des poemes assez dijferents les uns des autres, mais 

tous inspires, quils soient graves ou allegres, par la confiance et la joie franciscames. 

A cause du caractere intime et personnel de la plupart des poemes, le compositeur 

a confie une part tres importante de la partition au baryton solo qui mcarne le role a 

la fois du Pelerin d\Assise et de Saint-Franqois. Le Chceur ne se contente pas d'inter¬ 

ventions massives exprimant des conclusions, comme dans le chceur antique. II est pre¬ 

sent partout: tantot il accompagne le poeme, tantot il en est le diseur. Quant au recitant, 

par de breves interventions, il situe les divers moments de Voeuvre: la voix parlee con- 

traste avec la musique lyrique et Vauditeur de la radio, aveugle et sans programme a 

lire, peut vivre plus aisement Vaction. 

Quoique le sujet soit nettement religieux, ni le poete ni le musicien n'ont voulu en 

faire une oeuvre de musique sacree. Cest une cantate et non un oratorio. Alors que tres 

souvent la musique profane — la plus belle d'ailleurs — penetre aujourd'hui au 

sanctuaire, par Messire Francois, Fest Vevangile qui veut descendre sur la place pubhque. 

Pourrait-il en etre autrement d'une oeuvre destinee d toucher non seulement une 

elite, mais aussi le peuple innombrable des auditeurs de la radio? 

Les onze poemes qui constituent le texte de Messire Franqois out ete ecrits par 

Leon Chancerel a son retour d’Assise. Il relatent en trois chants le choc de lumiere 

et de force qui fondit sur lui au contact de Saint-Fran^ois. 



Premier chant: « Pelerinage ». - Le poete arrive a Assise apres y avoir delegue 

en ambassade toute la creation avec « tout son amour et tout son chant ». II y 

entend une voix: « L’ame du petit Pauvre chante inlassablement pour le salut des 

hommes ». Ce message rafraichit son ame: « Alla fresca». 

Deuxieme chant: « Misericorde ». — Le feu de la grace fait son ceuvre. Le pelerin, 

aveugle, demande la lumiere, il s’humilie: « Seigneur, je ne suis pas digne ». II demande 

pardon d’avoir cede a la tristesse et communie au corps du Christ dans la plenitude 

de la joie retrouvee. 

Troisieme chant: « La Joie ». - Le pelerin crie sa joie et sa reconnaissance. Le 

choeur acclame et benit le Seigneur. L’alleluia, exaltet anima mea, eclate. Mais tout 

est fragile sur la terre, meme et surtout la joie: le tentateur est la qui guette sa 

proie et lui tend ses pieges. Avec la force du Seigneur, la tentation aussi peut aider 

a conserver la Joie, et Messire Franqois prend fin avec la Danse de joie en l’amour 

divin. Sur la place du clair village (le Paradis), les bienheureux sont rassembles, les 

pecheurs leur donnent la main, et le poete invite tout le peuple a entrer dans la ronde. 

PIERRE KAELIN (ne en 1913) a fait ses etudes de musique a Fribourg et a Paris apres 

avoir ete ordonne pretre en 1937. Actuellement maitre de chapelle a la cathedrale de St.-Nicolas a 

Fribourg, le compositeur de Messire Francois s’est, depuis toujours, specialise dans la formation 

de chceurs. Des 1953 a Radio-Lausanne, avec le quator vocal qui porte son nom, en 1937-39, a Paris, 

avec le quator vocale A-B-C-D, pendant la guerre, comme aumonier militaire et chef de la section 

« musique vocale » a l’armee, il accumule de precieuses experiences. II ecrit en 1945 Le livre du chef 

de choeur (preface d’Ernest Ansermet). 

Comme compositeur, son temperament ne le porte pas d’abord vers les formes academiques de 

la musique. Ses sources d’inspiration sont le folklore et le chant gregorien traites avec la liberte d’une 

imagination toujours en eveil. Sa musique veut etre un langage avant tout direct. La plupart de 

ses oeuvres sont des compositions ou des harmonisations chorales. Ses oeuvres les plus marquantes 

sont: La Messe pour la Paix, la Messe du Sucre, le Cavalier blanc cantate pour choeur, soli et orchestre. 

Il dirige actuellement de nombreux ensembles vocaux qui se distinguent a la fois par une emis¬ 

sion vocale claire et depouillee d’artifice et par un repertoire jeune, vivant, eminemment latin, que 

ce soit dans la musique sacree ou dans la musique profane. 

En 1938-39, il travaille a la Compagnie d’art dramatique de Leon Chancerel, a Paris. De cette 

collaboration deja lointaine fleurit aujourd’hui sa derniere oeuvre: Messire Franqois. 



LEON CHANCEREL. C’est dans l’histoire du theatre fran?ais moderne que le nom de Leon 

Chancerel brille d’un grand eclat. Eleve de Jacques Copeau, il a ete mele de tres pres aux pre¬ 

mieres experiences du Yieux-Colombier. II fit siennes les theories revolutionnaires de son maitre, 

et a travers bien des difficulty, il put leur donner une extention inesperee grace a sa rencontre avec 

le scoutisme. De cette rencontre nait, dans les annees 1929-1931, la troupe des « Comediens Routiers » 

qui sont devenus les actuels Grenier Hussenot, Yves Joly, Pierre Schaeffer, etc. Avec eux, M. Chan¬ 

cerel a retrouve les methodes oubliees de la « commedia dell’arte ». Le groupe mit au point un genre 

nouveau: la recitation chorale. Cette methode de representation a servi de point de depart au style 

actuel de la chanson mimee franqaise. 

En 1935, Leon Chancerel, frappe de l’indigence des spectacles destines a l’enfance, fonda le Theatre 

de l’Oncle Sebastien: ce qui valut aux enfants une serie de jeux dramatiques ou, avec la creation 

de types, se trouve realisee une communion etroite avec le public. Selon le vceu le plus cher de Jacques 

Copeau, la poesie rentre en scene. 

Les ouvrages de M. Chancerel sont nombreux. Citons, a cote des pieces de repertoire et des 

articles de revue, Le Theatre et La Jeunesse, le Bulletin des Comediens Routiers et le Bulletin du Centre 

d'Etudes et de Representations Dramatiques. 

M. Leon Chancerel decouvrit et aima Saint-Francois alors que, dans une periode de decouragement 

et de doute dans les destinees du theatre, il partait pour Assise ou il retrouva la paix et la joie. 

Il ecrivit alors Le Pelerin <PAssise. 

M. Chancerel est, en France, l’actuel President de la Societe d’Histoire du Theatre. 



MM. Laurence Gilliam, Douglas Cleverdon, Henk Badings, Jean Starink, Paul Louyet, Pierre Kaelin 



AU BOIS LACTE 

par 

DYLAN THOMAS 

avec des chants composes par 

DANIEL JONES 

mise en ondes de 

DOUGLAS CLEYERDON 

(envoi de la British Broadcasting Corporation) 

duree 60’ 

PRIX ITALIA 1954 

pour les oeuvres litteraires ou dramatiques avec ou sans musique 



M. Dylan Thomas 



Au Bois Lacte est la derniere oeuvre terminee par Dylan Thomas, avant de 

mourir tragiquement a New York, le 9 novembre 1953, a l’age de trente-neuf ans. 

II en avait ecrit la premiere moitie en 1947 a l’epoque ou il vivait a New Quay, un 

petit port de peche de la cote galloise (Cette premiere partie fut ensuite publiee dans 

Botteghe Oscure IX sous le titre provisoire de « Llareggub: Morceau pour la radio 

peut-etre »). Au cours des quelques annees qui suivirent, vivant a Londres, il semble 

que l’inspiration vint a lui manquer, et en depit de l’insistance amicale mais pres- 

sante de la BBC, il n’ajouta que tres peu a son manuscrit. Cependant il finit par 

retourner a son Pays de Galles natal et s’installa dans la petite ville de Laugharne, 

ou il avait vecu de nombreuses annees avant la guerre. La dans sa petite maison 

dominant l’Estuaire de Laugharne, il travailla par intermittences sur le manuscrit 

pendant un ou deux ans, et le termina finalement en automne 1953. Il l’apporta 

a la BBC quelques jours seulement avant de quitter l’Angleterre pour son dernier 

voyage a New York. La radiodiffusion eut lieu deux mois apres sa mort. Les chansons 

furent mises en musique par le compositeur gallois Daniel Jones, son ami intime 

depuis l’enfance. 

Au Bois Lacte ne comporte pas d’intrigue; Faction decrit vingt-quatre heures, 

de minuit a minuit, dans le petit bourg de pecheurs de Llareggub. 

Nous entendons les reves et les desirs secrets des dormeurs. Dans le reve du 

Captain Cat le vieux capitaine au long cours aveugle, passent a la derive les noyes, 

ses anciens compagnons de voyage, et Rosie Probert, l’amour unique de sa vie. 

Miss Myfanwy Price reve de Mr. Mog Edwards, le drapier, qu’elle ne rencontre 

jamais bien qu’ils s’ecrivent Fun l’autre des lettres d’amour tous les soirs. Mr. Waldo 

reve a son enfance et a ses voisines qu’il scandalise. Mrs. Ogmore-Pritchard reve a 

ses deux feus maris. Tous les habitants du bourg sont endormis et revent. 

L’aube se leve sur Llareggub Hill. Les petits dejeuners cuisent et sont manges. 

Captain Cat assis a sa fenetre entend les enfants allant a l’ecole et Willy Nilly le 

facteur qui porte les lettres que sa femme a deja ouvertes et lui a lues a haute voix 

au petit dejeuner. L’aimante et aimable Polly Garter passe et dans la boutique les 

femmes potinent. Puis vient «le long, paresseux, lyrique apres-midi», le crepus- 



cule et la tombee de la nuit, avec les ivrognes et les amoureux, avec les arbres 

du Bois Lacte agites par le vent. 

Comme l’a ecrit un critique, Au Bois Lacte exploite a fond le moyen d’expression 

offert par la radio en construisant une structure sonore purement verbale, « creant 

les couleurs memes, les odeurs, les caresses de Pair qui passent sur le bourg sous 

l’invisible poussee des heures ». C’est une prose de poete, bourree d’une riche ima- 

gerie, qui ravit l’oreille, lyrique, passionnee et cocasse. II y a des passages de com- 

merage inspire, d’humour exaltant, de haine vitriolique, de profonde comprehension 

humaine. A travers toute cette richesse verbale et cette perfection technique, brille 

le feu de la compassion. 

En ecrivant pour la radio, Dylan Thomas avait trouve la forme qui lui permet- 

tait a la fois liberte et concentration, — une forme ou il pouvait passer de la 

narration au lyrisme, du burlesque au tendre, sans jamais compromettre sa vision 

unique et passionnee. II semble qu’avec la publication de son Recueil de poemes 

en 1953, il ait considere que la premiere phase de son developpement poetique etait 

achevee et qu’a partir de la il ait eu l’intention de se consacrer a des travaux drama- 

tiques congus sur une plus grande echelle. Au Bois Lacte reste le seul exemple des 

chefs d’oeuvre dont sa mort nous aura prives. 

DYLAN THOMAS, ne a Swansea en octobre 1914, a fait ses etudes a Swansea Grammar School. 

Alors qu’il etait encore ecolier, il composa plusieurs poemes qui denotaient deja une forte indivi¬ 

duality Quand il quitta l’ecole, il entra comme reporter au South Wales Evening Post, puis il 

vecut quelque temps a Londres, ecrivant des poemes et des nouvelles. C’est en 1934 que fut publie 

son premier livre, Eighteen Poems. Ce livre fit une vive impression sur des critiques aussi avertis que 

le docteur Edith Sitwell, laquelle se rendit compte que Dylan Thomas « a cree un idiome; il a 

remue, de faqon organique, les racines de not.re langue, et lui a donne une nouvelle vitalite ». 

En 1936, il publiait Twenty-One Poems, en 1939 The Map of Love, volume de poemes et de nouvelles, 

et en 1940 A Portrait of the Artist as a Young Dog, recueil d’histoires humoristiques relatives a 

son enfance. Il est cependant probable que ce sont les poemes publies dans Deaths and Entrances (1946) 

et dans In Country Sleep (1951) — lesquels forment la derniere partie de ses Collected Poems (1953) — 

qui lui vaudront la reputation d’etre un des grands maitres de la poesie anglaise. 

Dylan Thomas s’est aussi fait une renommee a la radio; il etait sans rival quand il lisait sa 

poesie et ses propres nouvelles, et il etait non moins brillant en tant qu’acteur de la radio. 



DANIEL JONES, le compositeur gallois, etait un ami d’enfance de Dylan Thomas. II commenca 

a mettre en musique des poemes de Thomas alors qu’ils etaient encore ensemble au college. Jones a 

fait ses etudes au Swansea University College ou il etudia la litterature anglaise et a la Royal 

Academy of Music a Londres ou il remporta la Mendelssohn Travelling Scholarship. Apres la guerre 

qu’il fit comme capitaine dans Intelligence Corps, il remporta le premier prix de la Royal Philar- 

monic Society pour une oeuvre symphonique. Depuis 1953, Daniel Jones a recommande et a utilise 

dans maintes de ses compositions un systeme original de metres et de rythmes musicaux. C est 

probablement dans sa Sonate non-accompagnee pour trois timbales non-chromatiques qu’on trouve 

l’emploi le plus delibere de ce systeme. Ses oeuvres comprennent notamment huit quators a cordes 

et quatre symphonies dont la seconde a ete commanditee par le Arts Council pour le Festival de 

Grande-Bretagne de 1951. 

DOUGLAS CLEYERDON, ne en 1903, a fait ses etudes a la Bristol Grammar School et au Jesus 

College a Oxford. De 1926 a 1939 il fut Libraire et Editeur d’ouvrages de luxe. Puis il entra a 

la BBC ou, depuis dix ans, il est script-writer et metteur en ondes du Feature Department. Six des 

oeuvres qu’il a mises en ondes pour le Troisieme Programme de la BBC ont ete soumises au jury 

du Prix Italia, notamment Le Visage de la Violence, de J. Bronowski (Prix Italia ex-aequo 1951), 

et Les Rues de Pompei, de Henry Reed (Prix de la Radio Italiana, 1953). 



MM. Paul Gilson President du Jury, Cesar Charles Solamito Vice President de VAssemblee Gene- 

rale du Prix Italia, Antonio Carrelli President de la RAI, Gennaro Cassiani Ministre des Postes 

et des Telecommunications, ’ io La Pira Maire de Florence, Marcel Be^ngon President de 

VAssemblee Generate du Prix Italia, Lindsay Wellington Vice President de VAssemblee Generate 

du Prix Italia. 



LE VOYAGE DU PRISONNIER 

une fable romantique 

ecrite et mise en ondes par 

LOUIS MAC NEICE 

(envoi de la British Broadcasting Corporation) 

duree 84/ 30" 

PRIX DE LA RADIOTELEYISIONE ITALIANA 1954 

pour les oeuvres litteraires ou dramatiques avec ou sans musique 



M. Louis Mac Neice 



Le Voyage du Prisonnier (le choix du titre rappelle intentionnellement l’oeuvre 

de Bunyan) constitue un exemple d’art dissimule sous Fart. Son auteur, Louis 

Mac Neice a ecrit, parmi ses nombreuses productions radiophoniques, une certaine 

quantite de paraboles dramatiques (dont la plus connue est The Dark Tower); ces 

dernieres sont frequemment ecrites en vers ou franchement stylisees et se situent 

souvent dans le domaine de la fantaisie pure. Au premier abord, le Voyage du Pri¬ 

sonnier est une simple histoire dont Faction se passe a l’epoque contemporaine et 

dont les dialogues utilisent le langage ordinaire de la conversation. Le debut du 

recit nous amene dans un camp de prisonniers de guerre, caique sur certains camps 

de la derniere guerre. L’auteur a recueilli la plupart des details realistes qu’il nous 

donne au cours de conversations avec d’anciens prisonniers de guerre. Mais dans 

cette production la guerre symbolise autre chose encore que les guerres de quelque 

genre qu’elles soient et le camp est le symbole de plusieurs types d’emprisonnement 

— emprisonnement spirituel, intellectuel, psychologique — tandis que l’oppression 

dans le camp est due tout autant a la co-existence avec les autres prisonniers qu’a 

l’ennemi. Toute la piece est basee, ainsi, sur une double interpretation et quand 

son heros declare « J’ai deja ete ici », il ne fait que resumer une maladie moderne 

tres repandue. 

Waters, ce heros, est un neurotique au passe typiquement malheureux; apres 

avoir passe quelque temps dans le camp il tombe dans une espece d’etat mystique. 

Le camp, cependant, est situe au pied d’une montagne et il est lui-meme un pas- 

sionne de la montagne. Aussi, lorsqu’une occasion de s’evader lui est donnee, il la 

saisit avec une certaine joie — non pas tellement pour ce que l’evasion represente 

en elle-meme, mais parce qu’elle lui permettra de gagner la montagne. Il a aussi un 

prejuge defavorable a l’egard des femmes, partiellement du a un mariage malheureux; 

mais, lorsqu’il rencontre une femme sur la montagne, il tombe amoureux d’elle; il 

s’eprend d’elle pour deux autres raisons: parce qu’elle a vecu, elle aussi, une tragedie, 

et parce que leur amour prend naissance au bord de la mort. L’auteur ne suggere 

pas, bien entendu, que ceci soit la solution ideale du neurotisme. Le heros et l’he- 

roine constituent en eux-memes un cas special. 



Au cours de la production, on passe alternativement d’une grande intensite de 

sentiments a la vie de tous les jours, de 1’humour au pathetique; la forme de pro¬ 

duction reflete ainsi sa signification. II n’y a pas de musique specialement ecrite 

pour orchestre, mais uniquement un accordeon et un accompagnement vocal; et 

la encore, les airs tres simples et familiers ont ete choisis a dessein; c’est ainsi que 

la chanson d’enfant « I had a little nut tree » (J’avais un petit noyer) evoque des 

associations de sexe et de sterilite. Les poemes que le heros et l’herome se disent, 

comme s’ils se livraient a un jeu de salon, refletent de meme leur propre situation. 

Selon l’opinion de 1’auteur, cette production doit etre un de ses plus grands succes 

radiophoniques, car elle se deroule tout entiere sur deux plans, sans aucune note 

discordante et reflete, sous la forme d’une simple histoire, toute la complexity du 

monde dans lequel nous vivons — «une machine detraquee» come le heros le 

decrit, mais une machine dont la complexite peut neanmoins etre depassee et defiee 

— et parfois meme mise en echec par la complexite des individus pris dans son 

engrenage. 

LOUIS MAC NEICE, est ne en 1907, a Belfast, de parents irlandais. II est sorti de l’Universite 

d’Oxford Licencie es Lettres et Philosophic. En 1930, il devint professeur de Lettres a l’Universite 

de Londres. II a egalement occupe plusieurs chaires dans des universites americaines et ete pendant 

un an et demi Directeur de l’lnstitut Britannique d’Athenes. II a sejourne dans des pays aussi dif- 

ferents l’un de l’autre que l’lnde et l’lslande, et en a rapporte des ouvrages. En 1941, il entrait a 

la BBC comme metteur en ondes et script-writer. Depuis cette date, il a ecrit plus d’une centaine 

de pieces, d’adaptations et de montages radiophoniques. Deux de ses pieces ont ete portees a la scene. 

Ses oeuvres comprennent: Poemes (1935) — L’Agamemnon d’Eschyle (traduction en vers - 1936) 

- Lettres d’lslande (en collaboration avec W. H. Auden - 1937) - Les Contraintes de la Terre 

(poemes - 1938) - Poesie moderne (critique - 1938) — Journal d'Amomne (poeme - 1939) - La 

Poesie de W. B. Yeats (critique - 1941) - Plante et Fantome (poeme - 1941) - Christophe Colomb 

(piece radiophonique en vers - 1944) - Le Tremplin (poemes - 1944) - La Tour Noire - et autres 

pieces radiophoniques (1946) - Trouees dans le Ciel (poemes - 1948) - Oeuvres poetiques (1949) - 

Le « Faust» de Goethe (traduction en vers - 1951) - Dix Holocaustes (poemes - 1952) - Suite 

automnale (poeme - 1954). 



LE SOLEIL SE LEYE SUR UN MONDE 

documentaire radiophonique sur le Congo Beige 

par 

PAUL LOUYET 

(envoi de l’lnstitut National Beige de Radiodiffusion) 

duree 30' 

PRIX DE LA FEDERATION DE LA PRESSE ITALIENNE 1954 

pour les documentaires, radioreportages, magazines 



M. Paul Louyet 



Paul Louyet, commentateur aux Emissions Flamandes de 1’INR, a ete charge 

par la Commission Coloniale Scolaire du Ministere des Colonies de Belgique et par 

la Radio Scolaire de l’Institut National Beige de Radiodiffusion d’une mission de 

reportage a travers les territoires beiges d’Afrique centrale. 

Dans Le Soleil se leve sur un monde le reporter a voulu depeindre une com- 

munaute totalement et vraiment differente de la sienne, infmiment difference et 

fragmentee en elle-meme, et qui pourtant, partout et en meme temps, revele un 

visage ou se retrouve l’image complete de l’evolution de ce remarquable pays. 

D’un cote il s’agit de l’effritement d’un communaute, de Yautre d’un devenir 

que le « blanc » ne peut qu’evaluer approximativement parce qu’il n’a plus prise 

complete sur cette grande inconnue dont il fut le createur, sinon l’apprenti-sorcier: 

le dynamisme africain. 

Le reporter a tache de rendre et de fixer cette atmosphere, cette evolution totale, 

ce dynamisme en quelques images, qu’il voudrait elever a I’etat de symboles, de 

categories, et peut-etre plus exactement de close-ups de details typiques, de com- 

posantes d’une grande fresque. 

Chaque detail est illustre par une image enregistree sur place. Certaines d’entre 

elles, entr’autres celle des Pygmees, sont considerees par les experts comme un exem- 

plaire unique d’enregistrement de musique ethnique. Yoici le schema de ce montage 

radiophonique. 

Un tableau de la vie des Bakuba. — L’epopee de la grandeur passee de leur tribu 

que chantent les femmes Bakuba est la chanson de beaucoup d’autres petites com- 

munautes qui restent hermetiquement fermees au monde environnant (que celui-ci 

soit europeen ou africain) et qui n’ont pas encore etc attaches a leurs traditions 

ancestrales sous la pression du monde modeme. 

On trouve ces petites unites fermees dans les regions les plus dloignees, vivant 

encore en marge d’un monde moderne qui se saisit rapidement de tout ce qui 

l’entoure ou dans des tribus comme celles des Bakuba qui sont les heritieres d’une 



ancienne, profonde civilisation et qui continuent de vivre de leurs acquis; tribus qui 

volontairement se tiennent a l’ecart de ce monde nouveau qui pourtant porte en 

lui 1 avenir et qui dans son evolution ebranle la base, l’ordre social sur lequel 

reposent ces civilisations indigenes. Tout en ne laissant a celles-ci que le choix entre 

1 adaptation et 1 abandon de Fheritage ancestral ou le conservatisme et la petri¬ 

fication lente dans un combat a mort dont la fin — si ce n’est le moment — n’est 

pas douteuse. 

La ville. L image de Leopoldville donnee dans ce montage est, en fait, un 

essai de synthese de toutes les villes de l’Afrique centrale. Aucune d’entre elles n’a 

un caractere original parce que toutes sont nees de circonstances identiques. Toutes 

sont marquees au coin de la civilisation moderne, standardisante. 

Mais ce qui rend toutes ces villes fascinantes, meme les plus petites, c’est la 

communaute qu’elles representent. Chaque ville est un creuset dans lequel se fusion- 

nent en elements homogenes les differentes races de la colonie, qui oblige les tribus 

les plus differentes, et les plus opposees, sinon antagonistes, a rechercher un com- 

promis entre elles dans le cadre d’espaces limites: la ville, l’entreprise. 

Chose neuve en Afrique, si neuve meme que chaque jour les formes tradition- 

nelles s insurgent contre les formes modernes, que chaque reunion d’indigenes donne 

au spectateur Fimage bigarree de l’ancien et du moderne, du passe et du present, 

un meli-melo dont sortira un jour un milieu nouveau, specifique et different de 

tout le reste. 

Ce n’est plus l’occident. Ce n’est pas encore l’Afrique. C’est le present qui passe. 

La terre. — Si les villes sont l’illustration saisissante d’une evolution, elles n’en 

sont pas moins la cause directe d’un probleme social tres brulant, qui semble etre 

inseparable de toute industrialisation, et que nous, au xix«me siecle, nous avons 

connue aussi apre qu’en Afrique, sans en avoir recherche la solution selon des lignes 

par alleles. 

C’est le probleme de l’exode rural. 



Le reporter a visite au fin fond de la foret d’lturi un village pygmee, ou 

habitent les gens qui sont consideres comme les plus primitifs, les plus farouches 

de toute l’Afrique. Ils ne connaissent meme pas les premiers principes d’une agri¬ 

culture primitive, de sorte qu’ils n’ont d’autre moyen d’existence que la vie nomade 

dans la foret oii ils vivent de la chasse, de la peche et de la recolte des fruits 

sauvages. 

Jadis, tout contact avec les Pygmees etait excessivement difficile par suite de 

leur vie errante, sevree de tous les biens de la terre. 

Maintenant cela aussi est le passe, car meme les Pygmees ont ete attires 

vers la ville et ils quittent en nombre croissant leurs refuges traditionnels dans la 

foret pour se fixer autour des comptoirs europeens, oil ils trouvent protection contre 

la nature hostile et la possibility d’une existence plus stable qui les integrera demain 

dans l’Afrique nouvelle. 

II en est ainsi des Pygmees et aussi des deux millions et demi d’indigenes du 

Congo Beige qui ont quitte la terre et ont cherche refuge dans les villes. 

Cet exode rural massif a cree des difficultes presque incalculables dans tous les 

domaines de l’activite sociale. Des regions entieres se sont videes et ne pouvaient plus 

etre gerees comme il convient, faute de personnel. Des generations d'administrateurs 

ont scrute le probleme, jusqu’a ce qu’ils aient trouve la solution: dans le paysannat 

indigene, ou l’agriculture repose sur des bases industrielles et ou simultanement s’as- 

sure la transition du systeme du collectivisme agricole primitif a l’economie moderne. 

Ainsi a ete allege le fardeau trop lourd qui pesait sur la population rurale et 

qui F oblige ait a produire plus qu’autrefois avec 25% de main d’oeuvre en moins. 

La physionomie de la terre en a ete fondamentalement changee. 

Ce tableau comporte la musique de chasse des Pygmees et un interview avec 

un agent territorial. 

L'industrie. — Enfin, voici trois images, l’une de la fonderie de Lubumbashi, 

Fautre de la centrale electrique de Nzilo, et une troisieme de 1 atelier central de 

reparation de l’Union Miniere de Jadotville. Trois images dans lesquelles on tache 



de donner une idee de la place qu’occupe l’indigene dans l’industrie lourde du 

Congo Beige. Si c’est un fait reconnu que l’industrialisation de l’Afrique centrale 

est la cle de son avenir, et l’explication de sa richesse naissante, il faut encore 

faire ressortir la place qu’occupe l’ouvrier africain dans ce phenomene et de 

conclure par la constatation que si le Katanga joue le role de dynamo du Congo 

Beige il est aussi, et en dehors de toute consideration economique et financiere, la 

porte par laquelle 1’Africain, grace a sa formation de plus en plus poussee, ses 

connaissances professionnelles constamment ameliorees, entre dans un monde nou¬ 

veau ou il peut commencer avec des droits egaux et des chances egales la lutte 

pour une vie dans laquelle il peut prendre la place qui lui revient. 



oeuvres musicales avec texte 

ALLEMAGNE 

La fin d’un monde 

opera radiophonique 

musique de 

HANS WERNER HENZE 

texte de 

WOLFGANG HILDESHEIMER 

duree 42' 20" 

Le monde qui finit au cours de cette paradoxale reunion d’etres absurdes, occupes 

a des choses absurdes, en un lieu absurde, represente la fin du snobisme intellectuel, 

la fin d’une fausse culture cosmopolite, la fin d’une pretendue aristocratic de l’esprit. 

Dans le palais de la Marquise de Montetristo, qui s’eleve sur une ile artificielle 

voisine de Murano, quelques personnages extravagants se trouvent reunis: un phi- 

losophe qui a revolutionne la pensee contemporaine, une danseuse a laquelle on doit 

des travaux definitifs pour la sauvegarde du principe rythmique dans la danse expres¬ 

sive, un specialiste des problemes politiques qui a consacre son existence a met.tre 

en theorie la necessite de donner une monarchic a la Suisse, enfin la Marquise de 

Montetristo elle-meme, qui fait collection d’articles hygieniques du xvni®me. Ils sont 

reunis pour entendre deux Sonates pour flute et clavecin d’un contemporain et ami 

de Rameau, Antoine Jean-Baptiste Bloch qui, a la verite, n’existe que dans le 

cerveau d’un fameux musicologue, auteur des sonates en question. Mais le malheur 

veut que les fondations du palais cedent et l’edifice commence a s’enfoncer lentement 

dans les eaux lunaires de la lagune. L’eau monte dans les fastueuses salles et les 

domestiques s’enfuient tandis que se poursuit la reunion musicale de ces fous inof- 

fensifs. Un seul invite se sauve, un l^&te occasionnel de la marquise: il lui avait 

vendu la baignoire dans laquelle avait coule le sang de Marat et il n’avait pas 

l’etoffe d’un heros et martyr de la culture. 



ALLEMAGNE 

Le retour 

opera en un acte d’apres Guy de Maupassant 

de 

K. H. RUPPEL 

musique de 

MARCEL MIHALOVICI 

duree 59' 30" 

« Cherchez — disent les auteurs dans leur Prologue, — cherchez a ne pas vous 

quereller, meme si, dans certaines situations, cela peut vous sembler inevitable. 

Songez que vous etes faits pour vous comprendre et vous estimer sinon pour vous 

aimer ». Nous savons fort bien que personne ne se soucie de preter l’oreille a ce que 

disent les poetes, ajoutent-ils encore, souvenez-vous toutefois du sage avertissement 

d’un vieil homme d’etat: « Yoyons s’il n’y a vraiment rien de mieux a faire en ce 

monde que de s’entre-decbirer ». L’histoire du marin donne pour mort, et qui, ren- 

trant a son foyer, y trouve sa femme mariee avec un autre homme et d’autres enfants 

a cote de ses propres enfants, et cependant, ne se querelle pas avec son rival, cette 

histoire, a la lumiere de tant de sagesse, prend un air de moralite legendaire, de 

legende doree. 



AUTRICHE 

mort pour Agamemnon 

cantate dramatique 

La 

de 

RUDOLF BAYR 

musique de 

PAUL ANGERER 

duree 33' 30" 

A la fin de cette cantate qui evoque devant le microphone la fatale journee ou 

Agamemnon franchit le seuil du palais de Mycenes, apres dix annees de guerre sous 

les murs de Troie, la voix de TAnnoncier proclame: « Certains diront: Cela n’a pas 

ete un jugement, mais un homicide. En ce temps-la, deja, les gens parlerent ainsi. 

Et, ensuite, Clytemnestre le paye de sa vie. Mais Agamemnon sacrifie encore et 

toujours Iphigenie lorsqu’il reve guerre et depart. Agamemnon doit mourir. C’est 

aux meres d’agir en sorte qu’Agamemnon ne soit jamais plus ». 

Le premier acte du drame des Atrides qui s’acheve dans le sang d’Agamemnon 

est vu par les auteurs sous Tangle du pacifisme. La voix de TAnnoncier qui evoque 

le tragique evenement est celle de l’homme contemporain qui s’eleve contre l’esprit 

de la guerre, contre le visage de l’ambition et de l’avidite dissimule derriere le 

masque de quelque noble pretexte. «Agamemnon savait fort bien que pour une 

femme, fut-elle l’ensorceleuse Helene, on peut se battre en duel mais on ne fait pas 

la guerre ». Ensuite, la guerre decidee, il y a eu le sacrifice d’lphigenie pour apaiser 

les vents contraires qui empechaient les navires de prendre la mer. « Probablement 

— dit encore TAnnoncier — il ne s’est agi la que d’un true de la guerre psychologique. 

II fallait creer une diversion pour prevenir une eventuelle mutinerie de la flotte ». 



FRANCE 

A r i a n e 

opera de chambre 

musique de 

GEORGES DELERUE 

livret de 

MICHEL POLAC 

duree 42' 40" 

Jean est standardiste: c est lui qui transmet les appels telephoniques qui arrivent 

a l’hotel de l’Univers et qui en partent. Les voix se fondent, souvent se chevauchent, 

parfois se taisent aux oreilles de l’Accuse, pour lequel cependant le silence est lourd 

de menace et plus obsedant qu’une accusation. Chantal et Marcello, separes l’un 

de 1 autre par toute la distance de Paris a Rio, cherchent vainement une entente 

qui ne se realise pas au moyen du fil parce qu’elle n’est meme pas dans leurs coeurs. 

Au dessus du jeu divers des voix, symbole des desirs, des ambitions, des elans et 

des imaginations naiives, comme celle de l’enfant qui croit parler avec le Pere Noel, 

au dessus de l’appel angoisse du malade qui attend le salut et n’eprouve au con- 

traire que la marche du temps, aussi inexorable qu’une condamnation, Jean a entendu, 

tel un appel d’une infinie douceur, « sa » voix, celle d’Ariane. En ce monde debordant 

de soupirs de joie, de cris de douleur, d’exaltations soudaines et de chutes brusques, 

un monde symbolique qui est une exasperation de la realite, Jean essaie d’etablir 

un dialogue avec la creature incorporelle qui, a l’autre bout du fil, le tient sous un 

charme. L’exaltation connait un rythme de plus en plus rapide et violent pour 

finalement se perdre dans les voix dechainees et livrees a elles-memes, les voix de 

la folie qui est a l’affut de cette recherche desesperee du bonheur et dont Jean ne 

reussira plus a se delivrer. Cet opera est servi par une adroite mise en ondes, riche 

en effets sonores speciaux et par une partition qui souligne vigoureusement l’at- 

mosphere hallucinante du livret. 



GRANDE BRETAGNE 

Antigone 

opera pour la radio en quatre scenes 

musique de 

JOHN JOUBERT 

livret de 

RACHEL TRICKETT 

duree 67' 

C’est, transposee dans le langage musical, une image sculpturale du tragique 

destin de la malheureuse fille d’Oedipe: la desobeissance au decret de Creon qui a 

ordonne que toute sepulture soit refusee a Eteocle et que son corps soit laisse dans 

la poussiere, la ou il est tombe sous les murs de Thebes. Cette desobeissance entraine 

la condamnation prononcee par Creon aupres duquel Antigone se refuse a implorer 

grace et pardon. Antigone, forte du droit d’origine divine de donner sepulture 

au cadavre de son frere, marche, sereine, au-devant de la mort, suivie de son 

fiance, Hemon. Et lorsque Creon, pousse par Tiresias, accourt pour revoquer la 

sentence, il ne trouve plus en vie ni Hemon, qui est son fils, ni Antigone. Alors, le 

recitant peut dire: «Ainsi finit notre histoire. La tyrannie est vaincue, le destin 

s’est accompli, l’Amour a realise sa mission». 



GRANDE BRETAGNE 

Mon frere est mort 

melodrame pour la radio 

musique de 

P. RACINE FRICKER 

livret de 

JAKOB BRONOWSKI 

duree 82' 20" 

Les Six Jours cyclistes se courent dans le velodrome d’une ville quelconque de 

l’Amerique du Sud. Nous sommes au soir de l’avant-derniere journee et deux freres. 

Carlo et Philip, qui font equipe sont en tete avec une avance de trois tours. Plusieurs 

personnes, de maniere diverse, sont interessees a leur victoire: Estella, l’amie de 

Carlo; Jacko, ancien coureur et entraineur des deux freres, et avec lui sa femme 

Mary; le gangster Lucky Francesco et ses trois comperes. Au cours d’un tour de 

piste chronometre Carlo tombe et se blesse. Lucky qui a parie sur la victoire des 

deux freres s’efforce de convaincre Jacko de la necessite de remettre Carlo en piste; 

Jacko, apres avoir oppose une certaine resistance, cede finalement a 1’insistance 

lourde de menaces de Lucky ainsi qu’a son propre interet. Carlo est remis en piste, 

il fait quelques tours comme un automate, puis s’abat sur le sol, foudroye par la 

mort. Jacko et sa femme quittent la ville pour fuir la vengeance de Lucky, qui a 

perdu son pari, et arrivent dans un cafe ou un orchestre de jazz est en train de 

repeter. Les musiciens, amis et supporters de la malheureuse equipe, avouent qu’ils 

ont gagne beaucoup d’argent en misant, aux dernieres heures de la course, sur la 

defaite des deux freres. Honteux de cet acte de deloyaute ils se cotisent et remettent 

a Jacko et a Mary une somme qui leur permettra de s’eloigner. Mais survient Philip 

qui convainc Jacko et quelques uns des musiciens de se joindre a lui pour se mettre 

a la recherche de Lucky et venger la mort de Carlo. Ils vont attendre le gangster 

dans un bar et lorsqu’il arrive, Philip reussit a le tenir en respect sous la menace 

d’un revolver, mais les autres membres de la bande surviennent et la situation est 

renversee. Lucky, qui ne veut pas commettre un meurtre en public, cherche a 

entrainer Philip hors du bar. A ce moment, les amis de Philip, qui etaient restes a 



l’ecart, vont le rejoindre, non pour triompher du gangster mais pour partager le 

sort de leur ami. Ce geste de solidarity renverse une seconde fois la situation. Lucky, 

paralyse, ne cherche plus qu’a se sauver lui-meme, laissant a ses complices le soin de 

faire face a leurs adversaires. Et les bandits finissent par tuer leur chef et se massa- 

crent entre eux. 

Dans l’hallucinante scene du bar on voit s’eclairer la signification morale de 

cette intrigue, signification que les auteurs relevent en ces termes: « Nous assistons 

ici a la lutte eternelle contre la tyrannie, lutte qui n’est pas menee avec les armes 

de l’opportunisme mais qui se deroule sur le terrain universel de la conscience ». 

Ainsi s’acheve Mon frere est mort, opera radiophonique a l’unite et a la coherence 

de laquelle paroles et musiques contribuent egalement. 

SUISSE 

Le chat botte 

un conte pour petits et grands 

d'apres le texte des Freres Grimm 

pour choeur d’enfants, voix et orchestre 

de 

HEINRICH SUTERMEISTER 

duree 27' 40" 

C’est la charmante histoire du chat aussi ruse que fidele a son maitre infor¬ 

tune, tel que les Freres Grimm nous Font contee. II etait une fois un meunier qui 

partagea ainsi ses biens entre ses trois fils: a Fame le moulin, au second Fane et au 

plus jeune le chat. A son maitre qui se desesperait le chat adressa une priere: qu’il 

le munisse d’une paire de bottes, et, chausse a la maniere des humains, il se faisait 

fort d’accomplir de grandcs choses. Et les grandes choses promises ne tarderent pas 

a venir, grace au cerveau inventif du chat. En moins de temps qu’il n’en faut pour 

le dire, le fils du meunier devint fort riche, plus riche meme que le Roi qui lui 

donna sa fille en manage. 

Suivant le fil tenu de la legende que la grand’mere conte aux petits enfants, 

la musique exprime tout le charme merveilleux et poetique du vieux conte du chat 

botte. 



ENTE RADIO TRIESTE 

La paroi blanche 

opera pour la radio 

de 

GIULIO YIOZZI 

duree 28' 30" 

Dans une note explicative 1’auteur s’est exprime sur son oeuvre en ses termes: 

« La composition de l’opera radiophonique La Paroi blanche est une consequence 

pour ainsi dire inevitable de l’amour passionne que je porte encore aujourd’hui a 

la montagne. La tragedie alpestre qui forme le sujet de l’oeuvre, c’est-a-dire le 

sacrifice d’un alpiniste accompli en vue d’assurer le salut de ses deux compagnons, 

a reellement eu lieu, bien que ma reconstruction se situe sur un plan ideal, sans 

references a des lieux ou a des personnages reels. 

L’oeuvre se deroule en cinq episodes: le premier voit le reveil des trois alpinistes 

dans un refuge de montagne et leur depart; le second offre dans une certaine mesure 

la representation d’un milieu: le monde international des alpinistes; le troisieme 

nous fait participer a la premiere phase de l’ascension; le quatrieme nous ramene 

au refuge, cette fois rempli d’alpinistes dont certains sont preoccupes par le mau- 

vais temps; dans le cinquieme et dernier episode enfin, qui fait suite a un passage 

symphonique decrivant la tempete, on assiste a la fin tragique de l’ascension. 

Quant a la forme, l’oeuvre a ete contjue comme un poeme musical radiophonique 

avec parties parlees» 



oeuvres litteraires ou dramatiques avec ou sans texte 

ETATS-UNIS 

Le Roi avec couronne 

par 

JOHN M. EHLE 

duree 29' 35" 

Extrait de la serie des «Aventures Americaines» cet ouvrage, Le Roi avec 

couronne, met en lumiere un episode dramatique de l’epoque esclavagiste, quand 

deja les aspirations aux principes d’humanite et d’egalite, qui devaient trouver 

ensuite chez Abraham Lincoln leur plus chaud partisan, commencaient a se frayer 

la voie dans cette jungle d’interets feroces et de bestial egoisme. 

A bord d’un navire qui transporte sa miserable cargaison de la Cote d’Ivoire 

aux rivages de l’Amerique, un medecin anglais en voyage vers le Nouveau Monde, 

ou il va s’etablir, est attire par l’intelligence et le desir de s’instruire d’un jeune 

negre qui lui a ete affecte comme serviteur particulier. Sans se soucier des brimades 

de l’argousin Flechter, 1’Anglais se passionne pour sa tache de missionnaire, d’apotre 

a la fois et de maitre. C’est ainsi que 1’idee de la justice de Dieu, le « Roi avec 

couronne», et celle d’hommes tels que Washington, «Roi sans couronne», se 

forment dans l’esprit du jeune serviteur, avide maintenant de connaitre l’Amerique, 

qui lui apparait comme une terre promise. Mais ce n’est pas elle qui l’accueillera. 

II sera emporte par une grave maladie avant le terme du voyage. Par la noblesse 

de sa mort, au devant de laquelle il va en se langant du pont du navire pour obeir 

a une cruelle loi de la mer, Simon aura merite une autre Terre promise, eternelle et 

sans douleur, dans la gloire des cieux. 



ITALIE 

Peines, joies et chansons de l’auteur de Bertoldo 

evocation litteraire et musicale 

de 

MASSIMO DURSI 

musique de 

ADONE ZECCHI 

duree 66' 30" 

Le villageois Bertoldo est certainement un des personnages les plus connus de 

la litterature populaire italienne. Ses farces, les spirituelles saillies dont il les assaisonne, 

les aventures risquees auxquelles il s’expose, dans lesquelles une connaissance avertie 

de fame humaine et une tenacite qui ne s’embarrasse pas de scrupules finissent 

toujours par triompher de la coquinerie des puissants, sont devenues proverbiales. 

C’est a un poete de l’Emilie, Giulio Cesare Croce (1550-1609), que revient la gloire 

d’avoir donne le jour a Bertoldo, pour avoir publie dans sa maturite Les tres 

subtiles ruses de Bertoldo. Tout comme son heros, Giulio Cesare Croce etait d’humble 

origine; il mena une existence tourmentee et fut contraint a sejourner en des con¬ 

ditions humiliantes aupres des cours seigneuriales. Apres s’etre transfere tres jeune 

Bologne, il dut y passer toute sa vie, ecrivant des vers et composant des chansons 

qu’il executait souvent lui-meme en les accompagnant d’une faqon rudimentaire sur 

la viole ou le violon. De sa vie on ne sait pas grand’chose; toutefois, il existe encore 

— principalement a la bibliotheque de PArchigymnase de Bologne — une grande 

quantite de petites compositions et d’opuscules de lui, pour la plupart assez mal 

imprimes. Ce sont des morceaux en langue italienne et en dialecte qui nous four- 

nissent la chronique en menue monnaie, mais tres aigiie et si franche, d’un peuple 

et d’une ville pris sur le vif a chaque instant de la journee, avec ses joies et ses 

peines, sur les places publiques ou au sein de la famille. L’idee d’une emission sur 

la vie de ce chansonnier, qui a juste raison fait aujourd’hui partie de la litterature 

italienne, est due a la possibilite de fondre en un tout l’abondant materiel poetique 

legue par Croce lui-meme, qui n’est plus edite depuis des siecles, et du materiel 



musical present aussi, dont Croce, comme on le presume, dut sans doute se servir 

pour accompagner les chansons parvenues jusqu’a nous. II en est resulte un veri¬ 

table «programme a sujet», c’est-a-dire une de ces libres compositions radio- 

phoniques vers lesquelles, depuis plusieurs annees, s’oriente en grande partie la pro¬ 

duction originale du Troisieme Programme de la Radiotelevision Italienne. 

Pilate 

drame radiophoniquc 

de 

ANTONIO SANTONI RUGIU 

et 

GIUSEPPE DI MARTINO 

duree 49' 

D’apres les temoignages concordant des Evangiles, Ponce Pilate etait le Pro- 

curateur romain qui fut amene, par sa veulerie, a condamner a mort Jesus. On ne 

sait rien ou a peu pres rien de lui avant son arrivee en Palestine, et rien apres la 

Crucifixion du Christ. C’est ainsi que Pilate est reste immortalise par le geste de 

se laver les mains, symbole de lachete et de manque de courage moral. Le present 

drame radiophonique est fonde sur le personnage de Pilate. Exterieurement, les 

faits sont ceux que la tradition nous a legues, mais c’est a dessein qu’ils ont ete 

consideres en dehors du cadre grandiose qui les entoure et les eclaire. Ils sont observes 

du point de vue de Pilate. Pilate etait un homme commun, un fonctionnaire sou- 

cieux de sa carriere, un homme prive du sentiment du divin qui eleve meme les 

humbles. Un homme qui tenta de faire son petit machiavel en se cramponnant deses- 

perement aux principes du droit romain — de sa Rome — incapables de le guider 

et de le soutenir en l’occurence. Et c’est pourquoi, bien loin de vivre les grands eve- 

nements auxquels il prit une part si importante, il fut emporte par eux sans y 

rien comprendre. Pilate, en somme, anticipe 1’incomprehension et le drame de tout 

le monde romain en presence de la nouvelle civilisation chretienne qui allait changer 

fame des hommes et leur histoire. Il etait en effet trop tot pour que Pilate put 

comprendre ce qui arrivait alors. Il se trouvait dans la zone d’ombre, la parole d’amour 

apportee par le Christ a l’humanite n’avait pas encore touche son cceur. «Je ne 

possedais pas — dit-il — la memoire du futur ». Il n’a rien compris parce que ses 

calculs etaient des calculs trop humains; toutefois, l’intuition de quelque chose qui 

le depasse a effleure son ame, et c’est precisement a partir de ce jour qu’il a cesse 

de vivre en paix. 



SUISSE 

Hippocrate, le pere de la medecine 

par 

ISABELLE VILLARS 

musique originale de 

JEAN BINET 

duree 50' 

A l’aide d’une vaste documentation, l’auteur a reconstruit la vie et 1’oeuvre 

d’Hippocrate et rendu une ame et un visage humains a ce personnage dont la legende 

semblait s’etre emparee definitivement. Deux choeurs soulignent, commentent et 

prolongent l’action. L’un, celui des medecins de Cnide, adversaires d’Hippocrate, 

est charge d’exprimer la voix de l’opposition et de la protestation contre l’audace 

de ce grand precurseur; a l’autre, forme d’un choryphee et d’un choreute, est confie 

le soin de faire entendre comment l’estime et la comprehension trouvaient a se 

formuler au temps d’Hippocrate et comment elles peuvent s’exprimer aujourd’hui 

dans une vision retrospective de la profondeur scientifique et pratique a laquelle 

atteignirent certaines intuitions du pretre legendaire d’Esculape. 



SUISSE 

On a vole le Gulf-Stream 

conte radiophonique 

de 

SAMUEL CHEVALLIER 

duree 52' 30" 

C’est l’histoire des consequences d’une erreur commise par un journaliste. La 

nouvelle est non seulement fausse mais d’une absurdite folle: le Gulf-Stream a 

disparu! Toutefois, des l’instant ou les crieurs de journaux l’annoncent par les rues, 

il n’y a plus moyen d’empecher que les consequences rebondissent en cascade et la 

consequence finale sera la guerre qui eclate entre les deux groupes humains qui, a 

une epoque imaginaire, se partagent la possession du monde. Pourquoi tout cela 

est-il arrive? Parce que la guerre — affirme l’auteur — le germe infernal de la 

guerre est toujours et partout latent, la guerre est prete a eclater des que les con¬ 

ditions favorables sont la, fussent-elles les plus absurdes. Elle est latente au cceur du 

petit bourgeois aussi bien que dans les astuces de la partie que jouent entre eux 

tous les jours les hommes politiques et les diplomates. L’auteur a realise quelque 

chose comme la caricature bien voyante d’une humanite imaginaire atteinte d’un 

mal qui a toujours afflige les hommes. 



documentaires, radioreportages, magazines 

ALLEMAGNE 

Barques sans retour 

reportage sur VIrlande 

de 

ALOIS FINK 

et 

MARGIT WAGNER 

duree 28' 

Le village de Dunquin s’eleve sur la cote occidentale de l’lrlande, pres de cette 

falaise ou le vent de l’ouest, apres la mer immense, rencontre enfin la terre ferme. 

Toutefois, ce village n’est pas Pextreme lieu habite de l’Europe. En face de Dunquin, 

sur Phorizon marin surgissent deux lies dont la plus grande est encore habitee. 

Nous disons encore, parce que cet ecueil desole, qui n’a meme pas une etendue de 

sol suffisante pour la sepulture des morts, est en voie d’evacuation. Quelques rares 

insulaires, plus entetes et plus fideles a ces rochers, persistent a disputer aux rafales 

les quelques arpents de sol ou poussent les pommes de terre et a retirer de la mer, 

devenue moins poissonneuse, le produit d’une maigre peche. Mais toujours il se 

trouve quelque barque traversant pour la derniere fois les eaux qui separent les 

lies Blasket du village de Dunquin. Au cours d’une breve halte a Dunquin les deux 

reporters de la radio assistent a un debarquement exceptionnel: le dernier bambin 

de l’ile touche terre en Irlande. 



ETATS UNIS 

Le chemin de la loi 

documentaire radiophonique 

de 

WALTER GOLDSCHMIDT 

duree 29' 30" 

Le chemin de la loi est un documentaire educatif, une sorte d’enquete sur la 

formation du droit, poursuivie sous une forme simple et amusante, a travers des 

exemples et de menues scenes de la vie de tous les jours. II fait partie de la serie 

«The ways of mankind » (Les chemins de l’humanite), qui se propose de fami- 

liariser le grand public avec les principales questions ressortissant a la vie sociale 

et a la civilisation. Tel est en elfet un des huts que se propose Radio Universitaire 

(N.A.E.B.) qui, alimentee par des fonds en grande partie prives, a trouve dans 

la radiophonie le meilleur instrument de diffusion de la culture. Le chemin de la loi 

est une interessante chevauchee juridique destinee a montrer sous une forme pleine 

d’interet et d’agrement, la necessite de la regie et du droit, les causes qui en deter- 

minent les normes sous le commun denominateur de l’interet collectif et en tant 

que defense des libertes fondamentales de Fhomme. 



FRANCE 

Que la musique soit 

un documentaire musical 

consacre a Francis Poulenc 

de 

NOEL BOYER 

et 

SAMY SIMON 

duree 29' 30" 

Les auteurs de ce documentaire se sont propose de se familiariser — et par 

consequent de familiariser l’auditeur — avec le phenomene de la creation musicale 

et, si possible, de capter certains elements et certains produits de cette mysterieuse 

alchimie grace a laquelle les douze notes de la gamme ont pu tour a tour contenir 

les sonorites expressives, impossibles a confondre, de Mozart, de Chopin et de Debussy. 

Aussi ont-ils projete une serie d’entretiens avec les compositeurs vivants, de 

maniere a pouvoir recueillir directement les indications qui pourraient entr’ouvrir 

la porte du mystere de la creation musicale. Les entretiens avec Francis Poulenc, 

tel est l’objet de ce documentaire qui sera le premier d’une serie destinee a etre 

transmise par la Radio Franchise. 



ITALIE 

Sinai 

documentaire radiophonique 

de 

G. B. ANGIOLETTI 

et 

SERGIO ZAYOLI 

musique de 

RAFFAELE GERVASIO 

duree 30' 

Les auteurs de ce documentaire ont voulu donner un caractere dramatique a 

la representation d’un des passages les plus emouvants de l’Ancien Testament, celui 

qui raconte l’exode des Hebreux depuis l’Egypte jusqu’au desert du Sinai. Les auteurs 

se sont rendus sur les lieux, accompagnes par le technicien Manlio Angiolari, refaisant, 

de Suez aux montagnes du Sinai, le meme itineraire qu’avait jadis parcouru le peuple 

d’lsrael dans sa migration. L’enregistrement debute par l’arrivee au couvent de 

Sainte Catherine, situe a 1500 metres d’altitude, sur la plus haute cime de cette 

chaine de montagnes. Les moines du couvent accueillent les visiteurs harasses de 

fatigue apres leur marche a travers le desert pierreux et leur donnent l’hospitalite 

dans quelques unes des chainbres ou cellules reservees aux voyageurs de passage. 

Durant la nuit une cloche sonne trente-trois coups rappelant les annees du Christ: 

c’est le signal du reveil pour la communaute. Pendant ce temps des groupes de 

Bedouins, hors de T enceinte, entonnent un chant plaintif pour demander un peu 

de pain et de viande. Les moines, tous de rite grec-orthodoxe, chantent leurs hymnes 

a la gloire du Seigneur. L’humble enthousiasme des Peres rappelle aux voyageurs 

le sens de misericorde chretienne que la descente du Christ sur la terre a joint a la 

grandeur terrible d’lsrael. Tous les enregistrements ont ete executes sur les lieux 

durant un sejour au couvent de Sainte Catherine en mars 1954. 



MONACO 

Les fils du vent 

un documentaire 

de 

LOLA ROBERT 

duree 30' 

L’auteur de ce documentaire a porte le microphone au cceur de la grande cere- 

monie religieuse qui, une fois l’an, fait affluer les romanichels venus de tous les 

coins du monde au sanctuaire des Saintes-Maries de la Mer, en Provence. Le carac- 

tere du peuple tzigane est saisi a un moment particulier de l’errante existence de ces 

Fils du Vent: lorsqu’ils se rassemblent pour celebrer la bruyante et pittoresque fete 

des Saintes-Maries; aucune autre circonstance mieux que le spectacle si varie de 

la foule reunie la, ne peut faire comprendre l’unite du phenomene ethnique presente 

par les tziganes. 
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Pour les documentaires, radioreportages, magazines: 

Autriche 

Canada 

Grande-Bretagne 

Suisse 



LES ENVOIS AU PRIX ITALIA 1955 



oeuvres musicales avec texte 

E T ATS - UNIS 

December 

Decern bre 

cantate radiophonique 

musique de 

HENRY BRANT 

texte de 

MAEYE OLEN 

duree 30' 20"' 

The wish 

Le voeu 

opera en un acte et quatre tableaux 

Iivret et musique de 

GEORGE ANTHEIL 

duree 53' 50" 



FRANCE 

La grande peur 

de 

MICHEL ARNAUD 

musique originate de 

JACQUES CASTERLDES 

realisation de 

ALAIN TRUTAT 

duree 46' 

Ruissell e 

poeme de 

ROGER PILLAUDIN 

musique de 

MAURICE JARRE 

realisation de 

ALAIN TRUTAT 

duree 59' 



GRANDE-BRETAGNE 

« Emily Butter » An occasion recalled 

« Emily Butter » Evocation d’une soiree memorable 

texte de 

HENRY REED 

musique de 

DONALD SWANN 

realisation de 

DOUGLAS CLEYERDON 

duree 59' 30" 

Farewell, companions 

Adieu, compagnons 

opera-complainte pour la radio 

livret de 

H. A. L. CRAIG 

musique de 

WILLIAM ALWIN 

realisation de 

DOUGLAS CLEYERDON 

duree 85' 



ITALIE 

Hutalabi 

drame musical de 

ENNIO PORRINO 

reduction radiophonique de 

G. B. ANGIOLETTI 

duree 59' 30" 

Viaggio d’Europa 

Le voyage d’Europe 

fable d’apres un conte homonyme de 

MASSIMO BONTEMPELLI 

texte de 

PAOLA MASINO 

musique de 

VITTORIO RIETI 

duree 85' 



MONACO 

L’etudiant de Sala manque 

evocation radiophonique d’apres Cervantes 

version frangaise de 

JEAN ROLLIN 

musique de 

SALVADOR RACARISSE 

duree 47' 

SUISSE 

Genevieve 

opera-comique d’apres Boccaccio 

musique de 

ALOYS FORNEROD 

poeme de 

JOSfi BRUYR 

duree 51' 20" 



ceuvres litteraires ou dramatiques avec ou sans musique 

ALLEMAGNE 

H e i m k e li r 

Le retour 

jeu radiophonique 

de 

PETER HIRCHE 

duree 67' 20" 

N o y e 11 e 

Nouvelle 

de 

J. W. YON GOETHE 

piece radiophonique de 

MAX OPHULS 

duree 46' 50" 



AUTRICHE 

Die vierzig Minuten der Henriette Dupont 

Les quarante minutes de Henriette Dupont 

jeu radiophonique 

de 

harald zusanek 

duree 40' 20" 

D er Fall Cicero 

L ’ a f f a i r e Cicero 

de 

L. C. MOYZISCH 

adaptation radiophonique de 

EDUARD WEIL 

duree 65' 45" 



CANADA 

Death in 

M o r t sur 

Return t 

Retour a 

the barren ground 

les terres arides 

de 

GEORGE WHALLEY 

duree 60' 

o C o 1 o n u s 

C o 1 o n u s 

par 

LISTER SINCLAIR 

duree 60' 



FRANCE 

C’est vrai rnais il ne faut pas le 

par 

CLAUDE AVELINE 

realisation de 

ALBERT Rlfi R A 

Noel du D i a b 1 e 

texte de 

.JEAN GRIMOD 

realisation de 

GEORGES GODEBERT 

musique originale de 

MAURICE JARRE 

c r o i r e 

duree 42' 30' 

duree 43' 30' 



ITALIE 

La ragazza e i soldati 

La belle fille et les soldats 

radio-drame 

de 

GINO PUGNETTI 

duree 57' 45" 

La zuccheriera 

Le sucrier 

histoire radiophonique par 

FRANCA YALERT 

VITTORIO CAPRIOLI 

LUCIANO SALCE 

musiques originales de 

FIORENZO CARPI 

duree 51' 30' 



document air es 

ALLEMAGNE 

B r ii d erschicksale - noch unerledigt 

Destins de freres encore «en suspens» 

documentaire de 

JOACHIM W. REINFENRATH 

duree 60' 

AUTRICHE 

Im Dunkel der Grosstadt 

Dans les bas-fonds de la grande ville 

documentaire de 

OTTO AMRROS 

et 

PETER SCHIE R-GRIBO WSKY 

duree 51' 15' 



BELGIQUE 

Concerto en Rail Majeur 

documentaire de 

PIERRE DELHASSE 

duree 31' 45" 

CANADA 

Birds of the forest 

Oiseaux de la for et 

de 

THOM BENSON 

duree 30' 



GRANDE BRETAGNE 

The death of a town 

La mort d’une ville 

textc de 

KAY Cl C ELLIS 

musique de 

ELISABETH LUTYENS 

realisation de 

PETER DUYAL SMITH 

duree 53' 

PORTUGAL 

Areia e eternidade 

Sable et eternite 

programme d’anticipation scientifique en radio-reportage 

presente par 

PEDRO MOUTINHO 

duree 40' 



SUISSE 

Les paroles restent 

documentaire de 

PAUL VALLOTTON 

ei 

ROGER NORDMANN 



LES CEUVRES COURONNEES 



RUISSELLE 

poeme 

de 

ROGER PILLAUDIN 

musique de 

MAURICE JARRE 

realisation de 

ALAIN TRUTAT 

(oeuvre presentee par la Radiodiffusion-Television Frangaise) 

PRIX ITALIA 1955 

pour les oeuvres musicales avec texte 



Roger Pillaudin et Maurice Jarre 



Ruisselle conte un reve. — Kis, le heros, remonte le cours d’un reve, a la recherche 

de 1’image qui en est la source. Cette image, fluide, insaisissable comme le cours 

d’une riviere et lumineuse comme elle, c’est Ruisselle, creature sans chair, chef- 

d’oeuvre de la reine des reves, Cacta la Yerte, gardienne inexorable d’un royaume 

interdit. 

A la fin d’une fulgurante course, Kis trouve Ruisselle et l’image qui ensorcelait 

le poete a son tour est ensorcelee. 

Ainsi le poete — veritable reveur — cherche a posseder son reve et essaye, avec 

la force de l’enfant qui balbutie, le pouvoir des mots. Le reveur exorcise son reve. 

Kis charme Ruisselle. 

Mais Cacta, s’arrachant a son impassibility vegetale, eclate et condamne Kis 

a vivre comme un cauchemar parmi les cauchemars qui hantent le royaume des 

reves. Kis, a qui desormais seule importe Ruisselle et d’en etre aime, accepte d’etre 

un reve parmi les reves, et maudit dans ce monde ou Ruisselle existe, presence 

et non plus desir. Cacta decide alors de chasser Kis. 

Elle dirige les pas de Kis vers la crypte ou vegetent Keralio et Gelseneur, anciens 

reves devenus reveurs et reduits par elle a l’etat de larves. Ceux-ci, comme des 

griffes, cement Kis qui contemple avec horreur ces etres machant des lambeaux 

de phrases, debris informes d’anciens souvenirs, eclairs incoherents agitant leur 

tenebre. Quand, cessant d’entendre la voix de Ruisselle, Kis voit se dresser devant 

lui un troisieme spectre en qui il se reconnait, son epouvante n’a plus de bornes. 

II s’enfuit. 

Cacta l’arrete, brise son elan, et feint de lui abandonner Ruisselle et de les 

laisser fibres de partir ou bon leur semble. 

Kis part, croyant tenir dans sa main la main de Ruisselle. A la frontiere des 

deux royaumes, il s’apergoit qu’il a traine un fantome, l’illusion d’une illusion. 

II meurt, n’ayant d’autre main a etreindre que celle du vide. 

Pas plus que le reveur n’a pu vivre dans le monde de son reve, n’a resiste le 

reve a la naissance de l’aube. 

Tel est le theme de Ruisselle, poeme pour voix, musique et microphones. 

S’il fallait qualifier l’ceuvre realisee, c’est peut-etre, faute d’une expression fran- 

gaise adequate, « Dichtung fur Radio » qu’il faudrait dire. C’est-a-dire une oeuvre 



dans laquelle les materiaux sonores (verbe et musique), unis, opposes, superposes, 

sont traites de maniere a creer une atmosphere poetique (celle de l’univers onirique) 

a l’interieur de laquelle Faction (si on peut parler d’une «action a propos de 

Ruisselle ») se developpe sans encombre. 

Ruisselle est essentiellement une oeuvre lyrique. CEuvre lyrique et non Opera. 

Ce qui la distingue de l’opera, c’est d’abord que le chant (au sens traditionnel du 

terme) n’y a pas la premiere place, c’est ensuite que l’element verbal y a la meme 

importance que le musical, les deux intimement lies, la musique ayant ete ecrite 

en fonction du texte et dans le meme esprit de creation radiophonique. 

CEuvre lyrique aussi par le fait que chaque personnage est defini par l’ecriture 

meme. Ici le musicien rythme les phrases du poete. A chaque personnage correspond 

une maniere d’expression verbale, mecanique pour Univox, molle pour Gelseneur, 

monotone comme coule une eau et dont les seules intonations sont comme le bruit 

d’une eau butant sur les cailloux, pour Ruisselle, syncopee, deformee pour Cacta, etc. 

A ces modes d’ecritures correspondent trois modes principaux dans l’expres- 

sion musicale. 

Le parler-chante ou parler-rythme. Le «Monsieur» illustre cette maniere. II 

« parle-chante ». C’est-a-dire qu’il parle, puis qu’il recite (qu’il semble reciter, car 

deja le musicien a note sa recitation), puis qu’il module insensiblement de plus 

en plus, et qu’enfin, il chante. Pas d’accord qui donne le «la», le passage du 

parler au chant se fait sans transition, naturellement. 

Cacta illustre egalement cette maniere d’une maniere encore plus particuliere, 

parce que peut-etre moins sensible. Au cours de son monologue-delire exprimant 

la transformation de la Plante-Reine en Reine des reves, elle ne declame pas 

seulement. L’idee ici est cede de dechirement, d’ecartellement d’un personnage qui 

passe d’un regne en un autre. Chaque mot est une arme tranchante (doublement 

tranchante, puisque Cacta en souffre et veut que Kis en souffre). Le musicien note 

ici une declamation imitative qu’il exagere encore grace au metteur en onde. Les 

phrases sont brisees, cassees brutalement, les mots sont traites charnellement comme 

une viande qu’on decoupe, etires, amincis, gonfles, lamines. Pour mieux exprimer 

ce delire, le musicien impose ici des rythmes hoquetants, dur travail pour l’actrice 

qu’y doit s’y plier. Inutde de dire qu’il s’agit la d’une sorte d’exploit, pour lequel 



il est necessaire d’avoir une actrice exceptionnelle. L’extraordinaire Casares en est 

une sans laquelle nous n’eumes pu realiser ce que nous voulions. 

Le second mode d’expression musical est le chant (au sens traditionnel), uni- 

quement reserve dans Ruisselle a un chceur d’enfants (role remarquablement tenu 

par la Maitrise de la R.T.F.). Leurs chansons, simples, repos melodieux a l’interieur 

d’un reve cahotique, constituent une transposition enfantine du theme de Ruisselle. 

Elies apportent un rayon de clarte, un coin de fraicheur dans un univers de feu 

et de glace. 

Enfin, la musique. II faut distinguer la encore, la musique qui sert d’indicatif 

aux personnages, dont les apparitions et disparitions ne sont annoncees que musi- 

calement, phrases musicales qui les propulsent et la musique qui chante sous la 

parole. Dans ce deuxieme cas, on pourrait presque dire que le poete a donne les 

notes au musicien. Ainsi chante Ruisselle, sans chanter, et de meme Kis. 

Contrairement a ce qui peut paraitre, les procedes techniques sont assez restreints. 

C'est volontairement que les lieux de Faction n'ont pas ete definis plus precisement 

— le realisateur ayant voulu, avant tout, mettre Vaccent sur Finterpretation et sur les 

possibilities pour chacun des comediens et des comediennes d’exprimer Fimage de leur 

personnage tout au long de remission, mais aussi dans Finstant meme oil il entre dans 

Faction; d'oii parfois ces changements dans le debit de la parole, ces fluctuations dans 

les timbres de la voix oil dans Vintensite d’expression: 

— passage du parler au chanter pour le Monsieur et son phraser un peu faux, 

— debit mecanique precipite et inintelligent de Univox, 

— delire verbal de Carta la Verte avec des chutes brusques devant creer comme des 

zones d’assechemen?, 

— ou encore le parler mou, larvaire de Gelseneur lorsqu’il est aux prises avec son 

propre fantome, parler parfois presque chante. 

Techniquement, toutefois. il a ete fait usage: 

— de la chambre d^echo pour obtenir certains effets de reverberation de « spatia- 

lisation », 



— et pour Univox, de ce que Von nomme « V accrochage » ou plus exactement par 

« effet Larsen au-dessous de Vaccrochage », c1 est-a-dire reverberation artificielle sur le 

magneto, en tenant compte du temps qui s^ecoule entre Venregistrement et la lecture d’un 

meme passage sur une meme voix, 

— de mixage de magnetos 38 et 76 cm. pour certaines sequences musicales, avec 

defilement a Venvers ou a vitesse double, 

— enfin, pour la crypte, les ejfets sonores musicaux ont ete obtenus, tantot par le 

frottement d'une petite bouteille de biere vide sur les cordes d’un piano a queue tantot 

par le heurt plus ou moins violent d’une mailloche de grosse caisse sur la table d'har- 

monie de ce meme piano. 

ROGER PILLAUDIN 

MAURICE JARRE 



COMPOSITION DE L’ORCHESTRE 

2 violons — 2 altos — 1 violoncelle — 1 flute prenant le piccolo — 1 hautbois pre- 

nant le cor anglais - 1 clarinette - 1 basson - 2 trompettes - 1 trombone - 1 guitare 

— 6 ondes Martenot — 1 piano — 4 batteurs — (5 timbales, 1 cymbale aigue et grave, 

grosse-caisse a pedales, caisse-claire, tambour militaire — tambour provengal, tam¬ 

tam grave, gong, xylo, vibraphone, wood-block, triangle, bloc de fer, crecelle et 

marascasses). 

Emission presentee avec la distribution suivante: 

Kis Daniel Gelin 

Ruisselle Isabelle Pia 

Cacta la Verte Maria Casares 

Le Monsieur Jean-Christophe Benoit 

Ladesache Roger Blin 

Le Comte Francois Chaumette 

Univox Roger Hannin 

Keralio Pierre Reynal 

Gelseneur Pierre Vanek 

Realisateur: Alain Trutat 

Maitrise de la R.T.F. 

Orchestre sous la direction de Serge Baudo 

Chef de choeurs: Jacques Besson 



MAURICE JARRE (Savoyard, ne en 1924) Etudes au Conservatoire de Paris avec Jacques 

de la Presle (harmonie), Louis Aubert (orchestration et composition) et Felix Passeronne (percussion). 

Dirige la musique de scene pendant cinq ans de la Compagnie Madeleine Renaud-Jean-Louis 

Barrault. 

Depuis 1950 ecrit toutes les musiques de scene du Theatre National Populaire (directeur Jean 

Yilar) ou il est egalement Directeur de la Musique (Le Prince de Hombourg, Lorenzaccio, Don Juan, 

Macbeth, La Ville, etc.). 

En 1951, creation a Darmstadt d’un ballet pour Ondes Martenot et instruments a percussion 

Masques de Femmes. 

Ecrit la musique du premier spectacle en France Son et Lumiere pour le chateau de Chambord, 

puis pour celui du Palais des Papes en Avignon. 

En 1953, creation au Festival International de Musique d’Aix-en-Provence, de Mouvements 

en Relief. 

En 1954, creation au Theatre de l’Empire, a Paris, de TOpera-Ballet Armida avec Maria Feres, 

demande par la Biennale de Yenise pour le Festival 1955. 

Musique de Films: Hotel des Invalides, mis en scene par Franjus; 

Waivers d’Utrillo, mis en scene par Georges Regnier. 

Musique de Radio: Cain, de Michel Arnaud, mise en ondes par Jean-Jacques Yierne; 

Resurrection, de Stephane Frontes, mise en ondes par Alain Trutat; 

Le Songe de la Mort, d’apres le Cardinal Newman, mise en ondes par Claude 

Roland Manuel; 

Noel du Diable, de Jean Grimod, mise en ondes par Georges Godebert. 

ROGER PILLAUDIN — Ne a Moulins (Allier) le 28 decembre 1927, a fait ses etudes secon- 

daires au Lycee de Moulins, puis au Lycee Blaise Pascal a Clermont-Ferrand. 

Etudes de lettres et d’anglais a la Faculte de Clermont-Ferrand. 

Etudes d’Art dramatique au Conservatoire de Clermont-Ferrand - Animateur d’une jeune 

compagnie (1950-1953). 

Depuis 1952 (decembre) assistant de production R.T.F. 

1954-1955 — producteur de remission « Lettres Choisies » chaine Paris-Inter. 

A publie un recueil de poemes: Poemes de la main gauche (Seghers editeur). 



C’EST VRAI MATS IL NE FAUT PAS LE CROIRE 

par 

CLAUDE AYELINE 

realisation de 

ALBERT RIERA 

(oeuvre presentee par la Radiodiffusion-Television Frangaise) 

PRIX ITALIA 1955 

pour les oeuvres litteraires ou dramatiques avec ou sans musique 



H
I 

Claude Aveline 



Le protagoniste d’une aventure hallucinante entreprend de faire le recit de ce 

qui lui est arrive certaine nuit ou, rentrant d’une agreable soiree, il se decida 

soudain, pousse par une inexplicable curiosite, a entrer dans une boutique d’an- 

tiquaire encore ouverte malgre l’heure tardive. Le proprietaire, un petit homme 

au crane chauve, qu’il apercevait, dans la journee, toujours a la meme place, 

immobile et le regard fixe comme en attente, s’avance a sa rencontre et lui demande 

son aide pour le pieux devoir qu’il est tenu d’accomplir. II doit — dit-il — proceder a 

la sepulture d’une femme tendrement aimee et qu’il considere, dans sa douce folie, 

a la fois morte et vivante. Notre homme, trouble et pris de curiosite, consent. 

Mais une autre surprise l’attend: il n’y a point de cadavre dans la caisse d’hor- 

loge ou l’antiquaire dit avoir depose sa chere morte. Neanmoins, de plus en plus 

saisi par l’atmosphere qui s’est creee, le visiteur aide le pauvre fou a transporter 

le cadavre imaginaire dans le reduit qui lui est destine. Cependant la fiction a peu 

a peu acquis une etrange realite, l’obsession finit par prendre corps chez lui aussi, 

et c’est avec une stupefaction melee d’horreur qu’il pergoit a son tour la « presence » 

de la morte, dont le poids se fait sentir a la fatigue de ses bras et de ses jambes, 

et dont il finit par entendre la voix... 

L'art radiophonique est parvenu a Vage adulte. Toutes les recherches techniques 

— depuis le simple bruitage des origines jusqu’a la stereophonie — ont ete maintenant 

mises en oeuvre. 

Sans songer un instant a pretendre qu’il nous faut les tenir dorenavant pour revo- 

lues, ce qui serait une grande sottise, il m’a paru necessaire de tenter un essai dans le 

domaine oppose et de rechercher si, par un depouillement total autour d'un texte, pou- 

vait s'obtenir a Vecoute un effet aussi puissant, peut-etre plus puissant encore. 

Je suis parti de la constatation suivante. Lorsque nous racontons une aventure 

tragique dont nous avons ete Vacteur ou le temoin, nous reproduisons sans peine les 

emotions que nous avons ressenties a la vivre: il sujfit de trouver le ton. En revanche, 

les faits qui les ont provoquees, tout ce qui est venu de l’exterieur pour frapper Vun 

quelconque de nos sens, nous sommes contraints de le reduire a une description (et 

combien de fois la chose apparait-elle indescriptible), alors que c'est cela qui demeure 

en nous Vessentiel. 



Quand le sens le plus touche a ete Vouie, la radio seule pouvait done reproduire ce 

rapport, ce « dialogue » entre le passe — Vexpression du souvenir — et le present, 

permanent pour le narrateur, du souvenir lui-meme. 

A ce probleme de deux temps juxtaposes s’ajoutait celui des temps comme rythme, 

de la relation entre les voix (ou les bruits essentiels, deux seulement pendant quarante 

minutes) et les silences. 

En somme, puisque ce recit etait fait pour Voreille, il devait etre considere et traite 

comme une partition. 

CLAUDE AVELINE 

Emission presentee avec la distribution suivante: 

Moi Charles Yanel 

UAntiquaire Frederic O’Brady 

Realisateur: Albert Riera 

CLAUDE AVELINE — Ne a Paris en 1901, Claude Aveline comment par etre editeur d’art. 

De vingt a trente ans, il publia une cinquantaine de volumes. Cependant, il ecrivait lui-meme des 

contes (UHomme de Phalere), des essais (La Merveilleuse Legende de Bouddha), des nouvelles (Le 

Point du Jour), qu’il devait ensuite appeler ses « gammes ». 

C’est en 1930, avec les deux tomes de Madame Maillart (depuis reunis en un seul), qu’il entre- 

prit son grand roman d’une adolescence: La Vie de Philippe Denis. Il attendit neanmoins vingt-deux 

ans avant d’en donner la seconde partie: Les Amours et les Haines. En 1955, a paru le troisieme et 

dernier volume, sous le titre de Philippe. Il avait publie entre temps d’autres romans, Le Prisonnier, 

Le Jet d’eau, la « Suite policiere » (La Double Mort de Frederic Belot, Voiture 7 place 15, L'Abonne 

de la ligne U), sans oublier Le Temps mort, recit paru clandestinement sous l’occupation allemande. 

Voyageur, on lui doit en 1934 La Promenade egyptienne et en 1951 Et tout le reste nest rien, 

inspire par les fameuses lettres de la Religieuse portugaise. Cet ouvrage est d’ailleurs avant tout un 

essai sur l’amour, comme les deux plaquettes jumelles de Pegomancie et d'Avec toi-meme avaient 

reuni auparavant des reflexions sur l’homme et le souvenir. 

Claude Aveline n’a jamais cesse. de se passionner pour les grands problemes de notre epoque. 

Les textes reunis sous le titre caracteristique de Les Devoirs de VEsprit en temoignent. Engage volon- 

taire en 1939, il a contribue des juillet ’40 a la naissance de la Resistance interieure, et appartint 

au fameux reseau du Musee de l’Homme. 

Il a ecrit specialement pour la radio des oeuvres ou il a cherche a en utiliser toutes les ressources 

(L'CEil-de-chat, Le Bestiaire inattendu) et il a toujours collabore aux adaptations de ses romans 

pour la radio et la television. 

Il est president d’honneur de la Societe Anatole France, president du jury du Prix Jean-Vigo, 

membre du conseil d’administration de 1’Alliance Franchise et du conseil executif de la Societe 

Europeenne de Culture. 

En 1952, le Grand Prix de la Societe des Gens de Lettres a couronne l’ensemble de son oeuvre. 



DECEMBRE 

cantate radiophonique 

musique de 

HENRY BRANT 

texte de 

MAEYE OLEN 

(oeuvre presentee par la National Association of Educational Broadcasters - U. S.A.) 

PRIX DE LA RADIOTELEVISIONE ITALIANA 1955 

pour les oeuvres musicales avec texte 



Henry et Patricia Brant 



Decembre a ete congu dans l’intention de fondre en un seul ouvrage les nom- 

breuses possibilites expressives offertes par le moyen radiophonique et en particular: 

1) la parole aussi bien que le chant, les voix comme solo et comme masse; 

2) des textes qui ont une signification specifique et aussi des voyelles ou des 

syllabes qui ont pour but de souligner l’importance de certaines inflexions parti- 

culieres des voix qui chantent; 

3) la disposition des executants a une distance variable du micro pour obtenir 

des effets variables eux-memes, de presence ou bien de distance. 

Dans la cantate Decembre, le groupe le plus important (chceur, cuivres, bois, 

timbales) est place pres du micro principal. Les acteurs qui parlent, les flutes et les 

autres instruments a percussion sont distribues aussi de maniere a donner l’im- 

pression d’une presence directe, mais a travers un autre micro. Un troisieme groupe 

(cuivres en sourdine, sonnerie de cloches et les deux solistes de chant) est place 

a une certaine distance du micro principal. Tous les artistes de ce dernier groupe, 

neanmoins, se servent d’une pleine projection en « forte », et les solistes tenor et 

soprano chantent a pleine voix. Le son de l’orgue, a cause de la position des groupes 

divers de tuyaux, est destine a etre recueilli par les deux micros dans leurs diffe- 

rentes positions. 

Decembre a ete execute pour la premiere fois par le « Collegiate Chorale » de 

New York, sous la direction de Ralph Hunter, au cours d’un programme mis en 

onde par le Municipal Broadcasting System. 

Le texte de Decembre examine la signification originale de Noel et ses relations 

avec un monde obsede par l’idee de la destruction, massive aussi bien qu’individuelle, 

ou physique, active ou passive. Comme il arrive dans la vie, et en relation avec le 

texte complexe de la musique, cette partition fait alterner une confusion de senti¬ 

ments: le cynisme, le desespoir et la satire qui se melent a l’idealisme, a la ten- 

dresse et a l’espoir. Personnages, scenes et siecles glissent d’une maniere qui repro- 

duit l’eparpillement des images evoquees par l’instabilite de la vie contemporaine. 

Ainsi, en meme temps que les Rois commencent leurs recherches et que les anges 

et les pasteurs sont en adoration, le destin de l’Enfant de la Paix est suggere par 

les diseurs de bonne aventure et par les horribles oiseaux, au corps bouffi, qui han- 

tent le toit de l’etable de Bethleem. Les Rois sont aussi le symbole des hommes 

courageux qui, en depit de tous les dangers, et contre les esprits du mal dont le reve 

est d’asservir l’ideal d’autrui et de le convertir a leurs fins, s’efforcent d’atteindre 

la lumiere de la verite. 



Les gardiens de l’Enfant (de tous les enfants de tous les siecles) sont impuissants, 

inattentifs ou, comme la nourrice irresponsable, ils se font les complices du mal. 

L’oeuvre suggere que c’est seulement par une acceptation totale et une iden¬ 

tification avec les ideals de l’Enfant que nous pourrons bannir l’ombre monstrueuse 

de la guerre loin des jardins paisibles de la terre. Alors seulement nous pourrons 

empecher notre monde de devenir un desert ravage de fleurs mourantes et de 

cceurs humains tombant en poussiere. 

Cette oeuvre en sus d’avoir ete composee de fagon a exploiter des combinaisons 

inusitees d’instruments et de voix, se sert d’une distribution antiphonale et ste- 

reophonique des groupes executants distribues en differentes positions tout autour 

de la salle. Dans cette oeuvre le compositeur developpe aussi les nouvelles appli¬ 

cations rythmiques de la « polyphonie des tempo » et de « l’exploitation des retards 

des tempo » qui rendent la partition aussi complexe que possible, tout en evitant 

au maximum les difficultes d’execution. 

« Exploitation des retards de tempo » est une expression pour decrire les dif¬ 

ferences des instants d’attaque, differences qui se verifient lorsque deux ou plu- 

sieurs groupes executants sont en positions separees dans la salle. Ces disaccords 

sont tenus en consideration et exploites en tant qu’expedients rythmiques, dans 

certaines parmi mes recentes compositions. 

HENRY BRANT 

HENRY BRANT naquit a Montreal, Canada, de parents originates des Etats-Unis, en 1913. 

Depuis 1930 il vit a New-York City. 

II a remporte une bourse a l’« Institute of Musical Art » (1930-34) ou il regut aussi les Prix Loeb, 

Seligman et Coolidge de composition; il frequenta la « Juilliard Graduate Scool », grace a une autre 

bourse (1932-34). Plus tard il etudia la composition avec Aaron Copland et Wallinford Riegger. 

En 1946 et en 195a lui fut decerne le « Guggenheim Fellowship » pour la composition musicale 

et, toujours en 1955, il obtint un prix de l’« Institute of Arts and Letters ». Il a travaille comme 

auteur, comme chef d’orchestre pourvoyant aussi a Porchestration pour la radio, le cinema, les bal¬ 

lets et le theatre. Il passa plusieurs annees a etudier le cote pratique de la vie et des oeuvres d’un 

compositeur, avant d’entrer a la « Columbia University» (1943-50) et a la «Juillard School» 

(de 1947 a aujourd’hui) comme professeur de composition. 

Parmi ses recents ouvrages plusieurs ont ete composes sur la demande d’organisations telles 

que « Yaddo Festival », « Collegiate Chorale », « Columbia University », « Cincinnati Symphony 

Orchestra », « Ballet Theatre », « Columbia Broadcasting System », « Broadcast Music Incorporated » 

et « Juilliard School of Music ». 

Henry Brant est aussi P auteur de Millenium 2, Ceremony, Encephalogram, Galaxies, Labyrinth 

et Ice Age. 

Henry Brant et Maeve Olen (Patricia Brant) ont aussi collabore dans les ceuvres suivantes: 

Flute Symphony, Admonition et Behold the Earth. 

Des disques LP de ses compositions ont ete edites par la Columbia, Remington, MGM et 

American Recording Society. 



LE RETOUR 

jeu radiophonique 

de 

PETER HIRCHE 

(oeuvre presentee par la Arbeitsgemeinschaft der offentlich rechtlichen 

Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland) 

PRIX DE LA RADIOTELEVISIONE ITALIANA 1955 

pour les oeuvres litteraires ou dramatiques avec ou sans musique 



Peter Hirche 



Au cours dc son elaboration, le jeu radiophonique Le retour avait pour titre 

L hommage. D’unc part, en effet, mu par la reconnaissance et lc deuil, je voulais 

parler de la Silesie, et d’autre part je desirais prouver, aussi loyalement que pos¬ 

sible, la presence universelle et Fimpossibilite de la perte de la Grace. 

J avais une raison tout a fait concrete qui necessitait cette demonstration: l’ap- 

partement ou j habitais alors avec ma femme, comme sous-locataire, avait pour 

patronne une femme aussi laide que mechante et aussi mechante que malheureuse. 

Son existence poussait le prochain a se demander s’il etait concevable que quelqu’un 

fut exclu de la Grace. 

Et un beau jour les deux themes « perte de la patrie » et « perte de la Grace » 

se rcncontrerent. II est vrai que dans la fable qui se developpa au fur et a mesure, 

le personnage de la logeuse ne jouait plus le role principal; l’interrogation que son 

existence me posait, est posee actuellement par Ruth. En tant que chretienne, 

Ruth nc doute pas de la Grace en soi, mais elle craint de l’avoir gaspillee. Ceci me 

parait etre le pire des doutes, car il meconnait le sens de la Grace: elle qui embrasse 

tout ct ne peut etre perdue. 

Forme: J avais d’abord l’intention d’utiliser la fable qui se presentait a moi 

pour une piece de theatre, mais je sus me rendre compte qu’elle ne pouvait pas 

etre portee sur la scene: c’etait plutot dans un roman que la complexity des rela¬ 

tions et des rapports aurait pu etre representee. Mais le jeu radiophonique s’offrait 

comme la forme la plus concise. II permettait, comme c’etait le cas ici, de changer 

sans difficulty le lieu et le temps, d’alterner des scenes reelles avec des scenes irreelles 

sans grandes exigences, et de creer des repetitions dans lesquelles le sens etait 

modifie prudemment (ce qui de cette fagon-la — une fa<;on pour ainsi dire musicaie 

— serait impossible sur la scene: la presence du facteur optique aurait rendu la 

transposition du sens ou imprecise ou plus grossiere). Mais, tout en tenant compte 

de la hberte qu’offrait le jeu radiophonique, il etait possible, si l’on tient a s’exprimer 

ainsi, de satisfaire les exigences classiques du drame: effectivement Faction se 

deroulait dans le delai d’une heure et dans l’espace le plus restreint que l’on puisse 

imaginer: dans la sensitivite de Fame. 



Le sujet: Ruth est gisante sur sa couche de malade; le temps qui se deroule est 

l’heure qui precede sa mort. Elle emploie cette heure a faire la lumiere sur ce qui 

fut sa vie. Elle met a profit ce temps: sa volonte guide et corrige la suite des sou¬ 

venirs et des visions, elle veut penetrer jusqu’au noyau de son inquietude. Elle 

craint en effet d’avoir perdu la Grace; de cela elle voit un signe dans la perte de sa 

patrie, elle accepte 1’echec et toutes les souffrances en punition de ses fautes, et a 

la demande: « quelles fautes? » elle repond de la maniere la plus comprehensive: 

« Parce que j ai trop peu aime ». A la fin cependant, il ressort que la crainte d’avoir 

trop peu aime n’est qu’un leurre, autant que la crainte d’avoir perdu la Grace. 

Un mouvement circulaire s’est opere: dans la patrie Ruth voit le symbole de 

toute harmonie; etant donne qu’elle a du quitter son pays, elle craint de ne pas 

etre digne de l’harmonie, de ne pas faire partie de l’amour de Dieu; et ceci parce 

qu’elle n’a pas aime suffisamment. 

A ce point de ses reeherches, elle constate, pour son excuse, qu’il n’est personne 

qui aurait merite son affection (d’ou il semble resulter, naturellement, que la patrie 

perdue n etait pas du tout un paradis) mais Ruth est assez courageuse pour faire 

un pas de plus et pour reconnaitre que sa crainte de ne pas avoir assez aime regarde 

au fond une seule personne: un scelerat qu’elle aurait peut-etre pu sauver par l’amour. 

La decision d’arriver jusqu’au noyau de son inquietude et de ne pas fuir les 

images du passe, est recompensee. Dans une conversation imaginaire elle force 

l’homme a confesser que l’amour n’a pas besoin de dignite et de justice: et c’est 

le debut d’un revirement. 

Pour la Grace non plus il n’est pas question de conditions de dignite et de 

justice. L heroine se sent a nouveau en possession de la Grace et puisqu’elle se sait 

aimee de Dieu, elle comprend aussi qu’elle a elle-meme toujours aime. Sa vie n’etait 

done pas sans signification. Elle meurt consolee. 

PETER HIRCHE 



Emission presentee avec la distribution suivante: 

Le medecin Erwin Linder 

Uinfirmiere 

Ruth 

Anna Blask 

Gisela von Collande 

Pere Eduard Marks 

Mere Ida Ehre 

Basta Ingeborg Beek-Schubert 

Alfred BalthofF Kruppka 

Manfred Klaus Kammer 

Musique: Johannes Aschenbrenner 

Mise en ondes: Fritz Schroder-Jahn 

Je suis ne le 2 janvier 1923 a Gorlitz, en Silesie. La famille de mes parents y demeurait depuis 

quatre siecles. 

Gorlitz est situee sur les deux rives de la Neisse, aussi la ville a-t-elle ete separee en deux 

apres la guerre. Le cote occidental est actuellement occupe par les Russes et le cote oriental est 

devenu polonais. Quant a moi, j’ai ete eleve sur I’autre cote, ou se trouve aussi la maison de mes 

ancetres; on peut la voir a travers la riviere (lorsque apres la guerre je me trouvais encore a 

Gorlitz, debout sur le quai occidental, je trouvais beaucoup moins douloureux qu’idiot le fait qu’il 

etait defendu de passer le pont). 

Au xveme siecle, mes ancetres etaient des forgerons, au xvneme siecle des tisserands et au 

xixeme des pasteurs. Mon pere n’est parvenu qu’a etre employe dans une agence d’assurance. 

Moi-meme, aussi loin que remontent mes souvenirs, je desirais devenir ce que je suis a peu pres 

devenu: un dramaturge. A onze ans, en effet, dans la bibliotheque de mes parents je faisais la ren¬ 

contre des « oeuvres completes » d’lbsen, le seul dramaturge qui s’y trouvat. Je lus les quatre volumes 

du commencement a la fin. Naturellement je n’y comprenais goutte, mais je n’en etais pas moins 

bouleverse. (Dans mes bons moments, aujourd’hui encore il m’advient, en lisant Ibsen, d’eprouver, 

fut-ce par reflet, l’enchantement d’alors). 

J’ecrivis mon premier drame a treize ans. Le milieu etait constitue par la guerre des Boers 

(il faudrait une etude psychanalytique pour en dire la raison). Imitant le vieil Ibsen, au troisieme 

acte tous les personnages s’evanouissaient en symboles pour autant qu’ils ne s’etaient pas suicides 

auparavant. 



Je confectionnai ma deuxieme piece a 16 ans. Sans avoir jamais entendu parler d’Anouilh ou 

de Sartre, je n’y presentais que des trepasses et, tout bien considere, j’en suis fier encore aujourd’hui. 

Pour le restant, cette piece etait un dialogue routinier, rempli d’un lyrisme de pacotille, ce qui 

m’empeche d’y songer autrement qu’en rougissant. Par bonheur, rien de mes oeuvres de jeunesse 

n’a ete conserve. 

Apres mon baccalaureat, en 1941, j’ai ete militaire. J’ai pu echapper a une cretinisation com¬ 

plete au cours de ma premiere annee passee en Russie, en composant des poesies. J’espere que celles-ci 

de meme ont disparu pour toujours. En Russie je m’essayais aussi au drame, quand il m’arrivait 

d’avoir un peu de temps: par surcroit, je me trouvais alors sous mandat d’instruction et devais me 

preparer a passer en conseil de guerre. J’avais done une occasion magnifique d’experimenter sur moi- 

meme comment le mecanisme de la justice produit, avec le temps, sur un homme objectivement 

innocent, la conviction d’etre un reprouve. 

En meme temps j’avais atteint mes vingt ans et avec eux commencjait un decennaire critique. 

On dit que les annees de guerre comptent double... Peut-etre est-ce vrai en ce qui concerne la deca¬ 

dence physique, mais certainement pas touchant le developpement de l’homme. 

La guerre finie, en quatre annees je n’avais rien gagne d’autre que la desagreablc impression 

de devoir partager le monde avec des cretins. 

Je n’avais rien appris qui put me permettre de regler ma vie au sortir de la captivite, et j’etait 

aussi trop paresseux pour rattraper en quelque fagon ce que je n’avais pas appris. Ma vocation 

d’autre part, qui m’avait aide a supporter les annees de guerre, etait selon toute evidence a peine 

suffisante pour ecrire des textes de cabarets et de chansons en vogue qui, tous comptes faits, ne 

connurent jamais la vogue. A Francfort-sur-le-Main, j’etais entre temps devenu aide-maqon et plus 

a Berlin je deambulais par les rues en qualite de veilleur de nuit. 

Mon premier travail serieux pour la radio (un «feature »: Je ne veux pas etre le prochain, 

en 1949 obtint d’abord un certain succes, mais ensuite il ne fut plus transmis pour des raisons poli- 

tiques. C’est seulement en 1953, quand j’atteignais deja 30 ans, que se produisit un changement en mieux. 

J’ecrivis mon premier jeu radiophonique: Uhistoire d'amour la plus Ctrange du monde et a 

mon grand etonnement, la NWDR de Hambourg declara qu’elle voulait bien l’accepter et qu’elle 

s’occuperait de moi. En recevant cette nouvelle, je la pris pour une mauvaise plaisanterie de la 

part des amis; et quand je fus bien force d’y croire, j’avais la meme impression que le chevalier 

du lac de Constance, auquel on dit qu’il est desormais sauf: je sentis un frisson apres coup. 

Apres l’emission de Uhistoire d'amour la plus etrange je requs plusieurs lettres de jeunes 

auditrices. Il me semblait que ces lettres etaient semees de traguenards et de pieges, et pour fuir 

tous les dangers je me mariai. Toujours en 1953, j’ecrivis mon deuxieme jeu radiophonique Le sourire 

de Veternite; il fut transmis par la RIAS de Berlin et a ete mis en onde cet ete par la NWDR 

de Cologne. Suivirent en 1954 La louange de la dissipation et Le retour, transmis l’un et l’autre 

par la NWDR de Hambourg. Malheureusement il est a croire que je suis a peu pres l’incarnation 

du plus paresseux des loirs. Mais, plaisanterie a part: les symptomes abondent en ce sens. Si par 

exemple quelqu’un me demandait: « Que pensez-vous quand vous ne pensez a rien? » je devrais 

repondre pour etre conforme a la verite: « Je pense que je suis accroche des bras et des jambes a 

une grosse branche et reste ainsi suspendu en Fair ». Mais il s’agit d’une position tout a fait incommode. 

PETER HIRCHE 



OISEAUX DE LA FORET 

par 

THOM BENSON 

(oeuvre presentee par la Canadian Broadcasting Corporation) 

PRIX DE LA FEDERAZIONE DELLA STAMPA ITALIANA 1955 

pour les documentaires, radioreportages, magazines 



Thom Benson 



J’ai commence a m’interesser aux possibility d’enregistrement des voix de la Nature quand 

j'ai fait la connaissance du Directeur de la « Delta Waterfowl Research Station » dans le Manitoba, 

une province occidentale du Canada. J’ai prepare un ou deux programmes d’actualites a ce poste 

peu apres la fin de la guerre, puis en 1952 j’ai pu obtenir l’aide d’un technicien de la C B C pour 

une periode de six semaines; nous avons fait alors de la Research Station une base d’operation dcstinee 

aux enregistrements des chants d’amour et des voix des oiscaux palustres. Nous avons obtenu assez 

de materiel pour l’etablissement d’un programme d’une heure environ. 

En vue de faciliter la tackc et de reduire la periode de temps necessaire a l’claboration de ces 

programmes qui m’obligeaient a m’absenter de ma base a Toronto, je me suis mis en quete du 

specialiste a qui pouvaient etre confies les appareils propres a l’enregistrement du chant des oiseaux. 

J’ai eu la rare fortune de 1? decouvrir dans la personne du Dr. William Gunn qui avait deja fait des 

experiences en cette matiere. Le fruit de notre collaboration a ete Birds of the Forest, programme 

qui a remporte le Prix Italia cette annee, ainsi qu’un autre documentaire traitant des oiseaux 

de Point-Pele, la region la plus meridionale du Canada. 

Tout ce qui concerne la Nature m’interesse profondement. Aujoura’hui mon attention sc porte 

sur les bruits des insectes et des animaux a fourrure. C’est un travail tres lent et extenuant, mais 

je pense que les resultats en vaudront la peine. 

Je m’interesse aussi beaucoup au cote scientifique — j’ai prepare un documentaire dc la duree 

d’une heure sur l’installation de l’energie atomique au Canad", qui a remporte le premier prix de la 

Canadian Radio en 1952 et de meme aux Etats-Unis en 1953. 

Au cours des dernieres annees j’ai contribue, avec 24 documentaires d’une demi-heure chacun, 

a la serie connue sous le titre Canadian Scene. Ces documentaires vont de l’art de fabriquer un 

viol on a l’exploitation d’une mine d’uranium. 

Pour enregistrer les oiseaux dans leur habitat naturel, le micro est place dans le feu d’un reflecteur 

parabolique et de cette facon nous pouvons viser, avec le reflecteur, notre sujet et recueillir sa voix, 

meme a une distance de trente metres. Naturellement il y a l’inconvenisnt de prendre meme le 

bruit des feuilles qui tombent, le bruit des insectes, du moindre mouvement de Pair, d’un avion tres 

eloigne et aussi des autres ciseaux. La patience et la Constance sont des qualites extremement 

necessaires pour pouvoir enregistrer a la perfection un oiseau isole dans tout l’epanouissement naturel 

de son chant. 

J’espere achever pour le mois de mai un programme sur les bruits du printemps au Canada, 

dont le litre sera Les Voix de VAvril. Ce documentaire contiendra tous les bruits qui nous 

charment a la saison des fleurs. Un de ces bruits sera celui des crocus qui eclosent, telle est du 

moins mon intention. Toute la question est de voir s’il sera possible de construire un equipement 

capable d’enregistrer des sons que l’oreille humaine n’arrive pas a percevoir. 

THOM BENSON 



LA SESSION DU PRIX ITALIA 

A PEROUSE 

SEPTEMBRE 1955 



Perouse - L’Universite Italienne pour Etrangers siege du Prix Italia en septembre 1955 



m| ; H| | . 'y M I ■ 

* £E BH 
I I ^. i IL 

1 | t 
■4 ' -r- • « 111 f j 

1* « M 1 1 j 

! 1 ![ | .. | 

M. Dovaz, M. Molo, M. Mercz, M. Piccone Stella, M. Razzi, M.me Duchateau, M. Gilson, M. Gayman 



LES JURYS PENDANT UNE REUNION DE TRAVAIL 

M. Kralik, Miss Mercer, M. Trotter, M. Fels, M. Bomli, M. do Prado 



Le tirage au sort pour etablir l’ordre d’ecoute des oeuvres 





L’Assemblee Generale en seance pleniere 



M. Vicentini, Directeur General de la RAI, donne la bienvenue aux Delegues 

de l’Assemblee Generate 



M. Tor Gjesdal, Directeur du Departement de lTnformation de l’UNESCO, expose 

sa relation a l’Assemblee 



M. Zaffrani, Secretaire du Prix Italia, presente le rapport annuel sur les activites 

du Concours 



Le Palais des Priori ou les Prix Italia 1955 ont ete decernes 

. 
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La ceremonie de la proclamation des Laureats : le discours du Maire de Perouse 



M. Clausse, Directeur General de 1’INR - Emissions Frangaises et President des Jurys, 

donne lecture des resultats 



M. Siegel, Delegue de la National Association of Educational Broadcasters (U.S.A.) et President de l’Assemblee 

Generale, se f61icite avec les Laureats. M. Carrelli, President de la RAI, est au micro pour prononcer son allocution 



Le Ministre des Postes et des Telecommunications M. Braschi, conclut la ceremonie 

en resumant la signification du Prix Italia 



Les Laureats apres la proclamation. De gauche a droite : Claude Aveline, Henry 

Brant, Maeve Olen, Roger Pillaudin, Maurice Jarre 



Roger Pillaudin et Maurice Jarre interviewes au micro de la RAI 



STABILIMENTI TORINESI DELLA ILTE 

Industria Libraria Tipografica Editrice 

EINITO DI STAMPARE IL FEBBRAIO 1956 



PRIX ITALIA 

1956 



PRIX ITALIA 

RIMINI, 3-16 SEPTEMBRE 1956 



ITALIA 



EDIZIONI 

Copyright by 

RADIO ITA LIANA 



Extrait du discours prononce a Paris, en Octobre 1956, par le Direc- 

teur General de la Radiodiffusion-Television Frangaise, Monsieur Porche, 

a Foccasion du renouvellement du Protocole d’Accord pour l’echange 

de programmes entre la R.T.F. et la RAI. 

En souhaitant aujourd’hui la bienvenue a nos amis de la Radiodif¬ 

fusion Italienne, M. Carrelli, President de la RAI, M. Rodind, Admi- 

nistrateur-Delegue, M. Bernardi, Directeur General-Adjoint et M. Zaffrani, 

Secretaire General, je voudrais souligner tout ce que nous devons depuis 

des annees a nos Confreres dAtalie. 

Nous leur devons d'abord beaucoup de lauriers. La RAI a ete Vini- 

tiatrice d'une formule de concours radiophonique particulierement originate, 

puisque ne sont admis a concourir que les auteurs d’oeuvres creees et ecrites 

pour la Radiodiffusion, demain, nous Vesperons egalement, pour la 

Television. 

La RAI a invente cette formule. Les jurys qui president au choix des 

oeuvres sont des jurys internationaux. Les Pays concurrents ne sont pas 

admis dans ces jurys; tout se passe done dans la plus grande correction 

et la plus grande elegance. 

Or, nous sommes pour la sixieme fois laureats. Ce sont des auteurs 

frangais qui ont ete, pour la sixieme fois, laureats du «Prix Italia». Ce 

n’est peut-etre qu’un hasard. Mais enfin, ce hasard - je n’hesite pas a le 

dire - s’apparente singulierement a la chaleur, au sourire du del d’ltalie. 

J’estime que si le «Prix Italia» n existait pas, si la RAI ne Vavait pas 

invente, ce hasard serait peut-etre meconnu. 



ORGANISMES DE RADIODIFFUSION 

ADHERENTS AU PRIX ITALIA 

AU 1ER JANVIER 1957 



La liste ci-contre est alphabetique pour 

le Membres fondateurs et chronolo- 

gique pour les Organismes qui out 

successivement adhere au Prix Italia 



Autriche Autriche 

France 

Oesterreichischer Rundfunk 

RTF- Radiodiffusion-Television Frangaise 

Grande-Bretagne BBC- British Broadcasting Corporation 

Italie R A I - Radiotelevisione Italiana 

Monaco Radio Monte-Carlo 

Pays-Bas Stichting Nederlandsche Radio-Unie 

Portugal Emissora Nacional de Radiodifusao 

Suisse S S R - Societe Suisse de Radiodiffusion 

Belgique I N R - Institut National Beige de Radiodiffusion 

Allemagne A R D - Arbeitsgemeinschaft der offentlich recht- 

lichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik 

Deutschland 

Etats-Unis N A E B - National Association of Educational 

Broadcasters 

Luxembourg Radio-Tele-Luxembourg 

Canada C B C - Canadian Broadcasting Corporation 

Irlande Radio Eireann 

Japon NHK ■ Nippon Hoso Kyokai 

POLOGNE Polskie Radio 

Suede Radiotjanst 

Yougoslavie Radiodiffusion Yougoslave 

Israel Israel Broadcasting Service 



LES JURYS 1956 

Pour les oeuvres musicales avec texte: 

Luxembourg Radio-Tele-Luxembourg 
M. Rene-LouiS Peulvey, President du Jury 

Directeur General 

Belgique INR - Institut National Beige de Radiodiffusion 

M. Gaston Brenta 

Directeur des Emissions Musicales 

France RTF - Radiodiffusion-Television Frangaise 

M. Henry Barraud 
Directeur du Programme National et des Services Musicaux 

Monaco Radio Monte-Carlo 
M. Florent Fels 

Directeur Artistique 

Pour les oeuvres litteraires ou dramatiques avec ou sans musique. 

Etats-Unis NAEB - National Association of Educational 

Broadcasters 
M.lle Ruby Mercer, President du Jury 

Deleguee 

Allemagne ARD - Arbeitsgemeinschaft der offentlich recht- 

lichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik 

Deutschland 
M. Wilhelm Semmelroth 

Directeur des Emissions Dramatiques 

du Westdeutscher Rundfunk, Cologne 

Italie RAI - Radiotelevisione Italiana 
M. Giulio Razzi 

Directeur Artistique Radio 

Pays-Bas Nederlandsche Radio Unie 
M. Kommer Kleyn 

Chef du Service de Drame de VAVRO 

Portugal Emissora Nacional de Radiodifusao 
Non-representee au Jury 



Pour les documentaires, radioreportages, magazines: 

Suisse 

Autriche 

Canada 

Grande-Bretagne 

SSR - Societe Suisse de Radiodiffusion 

M. Jakob Job, President du Jury 

Directeur de Radio Zurich 

Oesterreichischer Rundfunk 

M. Heinrich Kralik 

Conseiller des Services Artistiques 

CBC - Canadian Broadcasting Corporation 

M. Marcel Ouimet 

Directeur adjoint des Emissions Societe Radio Canada 

BBC - British Broadcasting Corporation 

M. Laurence Gilliam 

Head of Features 



LES JURYS 1957 

Pour les oeuvres musicales avec texte: 

Etats-Unis 

Grande-Bretagne 

Italie 

Pays-Bas 

Suisse 

Pour les oeuvres litter air es ou dramatiques avec ou sans musique: 

Autriche 

Belgique 

Canada 

Japon 

Monaco 

Pour les documentaires, radioreportages, magazines: 

Allemagne 

France 

Irlande 

Luxembourg 

Pologne 

Portugal 



LES ENVOIS AU PRIX ITALIA 1956 



M. Peulvey, President des trois Jurys, donne lecture du resultat des Prix. 



oeuvres musicales avec texte 

ALLEMAGNE 

« Spiritus Intelligentiae, Sanctus » 

Oratorio de la Pentecote pour 

solistes et sons electroniques 

de 

ERNST KRENEK 
duree 17 

Die Mauer 
The Wall 
La muraille 

Cantate radiophonique op. 13 

de 

HANS ULRICH ENGELMANN 
duree 36' 45" 

AUTRICHE 

Francois Villon 

Ballade radiophonique pour 

solistes, chceurs et orchestre 

Musique de 

ANTON HEILLER 

Texte de 

FRANZ KRIEG 
duree 61' 45" 



AUTRICHE 

Die Hochzeit des Botticelli 

The Marriage of Botticelli 

Le mariage de Botticelli 

Oratorio radiophonique sur 

trois tableaux de Botticelli 

Texte de 

HERMANN LIENHARD 
1 

Musique de 

NORBERT ARTNER 

duree 70' 

ETATS-UNIS 

The ruby 

Le rubis 

Opera radiophonique de 

NORMAN DELLO JOIO 

Livret de 

WILLIAM MASS 

Duree 61' 50" 



GRANDE-BRETAGNE 

The Death of Vivien 

La mort de Vivien 

Paroles de 

RENE HAGUE 

Musique de 

PETER RACINE FRICKER 

Realisation de 

DOUGLAS CLEVERDON 

duree 61' 37" 

ITALIE 

La notte veneziana 

The Venitian night 

La nuit venitienne 

Opera radiophonique en deux temps 

de 

GIULIO PACUVIO 

D’apres 

ALFRED DE MUSSET 

Musique de 

LOUIS CORTESE 

duree 45' 35" 



ITALIE 

II gioco del Barone 

The Baron’s game 

Le jeu du Baron 

Texte de 

ALESSANDRO PARRONCHI 

Musique de 

VALENTINO BUCCHI 
duree 28' 30" 

JAPON 

Can’t you hear? 

Vous n’entendez pas? 

Conte musical de 

UMIHIKO ITO 

Musique de 

KAZUO YAMADA 
duree 32' 40" 

Scherzo of Evening 

Scherzo du Crepuscule 

Comedie musicale de 

YUTAKA MAFUNE 

Musique de 

YOSHIO HASEGAWA 

Production de 

KENGO SAEGUSA 
duree 45' 



PAYS-BAS 

Job 

Oratorio radiophonique de 

TON DE LEEUW 

duree 35' 

SUISSE 

Cock-a-snook at Satan 

La nique a Satan 

Une histoire contee en musique 

par 

FRANK MARTIN 

sur un poeme de 

ALBERT RUDHARDT 

Direction musicale de 

ERNEST ANSERMET 



M. Carrelli, President de la Radiotelevisione Italiana, prononce son discours. Autour de lui, a partir 

de gauche: M. Peulvey, President des Jurys; M. Brusasca, Sous-Secretaire d’Etat au Spectacle; 
M. Braschi, Ministre des Postes et Telecommunications; M. Bezengon, President de la session 1956 

de l’Assemblee Generale des Organismes adherant au Prix Italia. 



oeuvres litteraires ou dramatiques civec on sans musique 

AUTRICHE 

Der Fremde jenseits des Flusses 

The Stranger beyond the River 

L’etranger au dela du fleuve 

Piece radiophonique de 

FRITZ HABECK 

duree 62' 30" 

Es ist Nacht in Europa 

It is night in Europe 

II fait nuit en Europe 

Drame radiophonique de 

HERBERT LANGE 

Musique de 

ROBERT SCHOLLUM 

Regie de 

HANS KRENDLESBERGER 



BELGIQUE 

Europe, thy name is Memory 

Europe qui t’appelles Memoire 

de 

JEAN TORDEUR 

Musique de 

PAUL DANBLON 

Realisation de 

GEORGES RANDAX 

duree 50' 30 ' 

FRANCE 

The arithmetical problem 

La composition de calcul 

de 

JACQUES PERRET 

Adaptation de 

JEAN FOREST 

duree 59' 



FRANCE 

All hands 

L’equipage au complet 

de 

ROBERT MALLET 

Mise en ondes de 

HENRI SOUBEYRAN 

duree 69' 5" 

GRANDE-BRETAGNE 

Mathry Beacon 

Sur la hauteur de Mathry 

Texte de 

GILES COOPER 

Realisation de 

DONALD MC WHINNIE 

duree 83' 41" 



GRANDE-BRETAGNE 

The Quest of Gilgamesh 

La Quete de Gilgamesh 

Ecrit et realise par 

D. G. BRIDSON 

Musique composee specialement par 

WALTER GOEHR 

duree 85' 

IRLANDE 

Deirdre’s King 

Un Roi pour Deirdre 

par 

PADRAIC FALLON 

Musique originale de 

GERARD VICTORY 

Mise en ondes de 

MICHEAL O’ hAODHA 

duree 84' 50" 



MONACO 

The transit of Venus 

Le passage de Venus 

Comedie-bouffe pour les ondes de 

ARMAND LANOUX 

Musique de 

GERARD CALVI 

Realisation de l’auteur 

avec la collaboration de 

ANDRE GASPARD 

duree 82' 

Tonight the Micro walks alone 

Le Micro sort seul ce soir 

Conte radiophonique de 

NOEL COUTISSON 

Musique de 

ROGER ROGER 

Realisation de 

ANDRE GASPARD 

duree 46' 30" 



POLOGNE 

The noose 

Le noeud coulant 

de 

MAREK HLASKO 

Radiophonisation 

et mise en ondes de 

JERZY RAKOWIECKI 

Musique de 

ZBIGNIEW WISZNIEWSKI 

duree 76' 

Monsieur, what are you doing with my piano? 

Qu’est-ce que vous faites avec mon piano? 

Jeu radiophonique de 

GUSTAW BACHNER 

et 

BRONISLAW WIERNIK 

Mise en ondes et realisation de 

GUSTAW BACHNER 

BRONISLAW WIERNIK 

TATIANA SPASSKA 

duree 44' 50" 



SUISSE 

Ballata per Tim, pescatore di trote 

Ballad for Tim, the trout-fisher 

Ballade pour Tim, pecheur de truites 

Radio-drame de 

CARLO CASTELLI 

duree 74' 

Microbus 666 

Fantaisie radiophonique de 

GEO H. BLANC 

et 

ROGER NORDMANN 

Musique originate de 

JULIEN-FRANgOIS ZBINDEN 

Realisation de 

PIERRE WALKER 

duree 60' 



M. Bezenqon, Directeur General de la Societe Suisse de Radiodiffusion, et M. Carrelli, President de la 

Radio tele visione Italiana, se felicitent avec Jacques Perret et Jean Forest, auteurs de la « Composition 

de Calcul », Prix Italia 1956 pour les oeuvres dramatiques. 



documentaires 

ALLEMAGNE 

Der Tag von Hiroshima 

Hiroshima 

Piece radiophonique de 

ERWIN WICKERT 

(a l’occasion du dixieme anniversaire 

de la premiere explosion de la bombe atomique) 

duree 59' 

BELGIQUE 

Per Autoferro door Columbia 

By autoferro through Columbia 

L’autoferro en Colombie 

Un documentaire radiophonique 

de 

HUBERT VAN DE VIJVER 

Musique de 

LOUIS DE MEESTER 

Realisation de 

BERT BRAUNS 

duree 28' 



ETATS-UNIS 

Sounds of my city 

Sons de rna ville 

Un documentaire sonore de 

TONY SCHWARTZ 

durec 33' 

FRANCE 

These sound-waves that surround us 

Ces ondes qui nous entourent 

Un documentaire de 

PIERRE FROMENTIN 

D’apres les travaux 

et les enregistrements executes 

en Afrique et en Amerique du Nord 

par 

HERBERT PEPPER 

Realise par 

MARGUERITE TARAYRE 

duree 29' 30" 



ITALIE 

Cronaca di una strada 

Chronicle of a thoroughfare 

Petite histoire d’une route 

Documentaire de 

GIGI MARSICO 

Musique originate de 

PIERO ANGELA 
duree 29' 30" 

PAYS-BAS 

Our friend - the enemy 

Notre ami - l’ennemi 

Composition de 

BOB USCHI 
et 

GABRI DE WAGT 

Musique de 

HANS LACHMAN 
duree 27' 50" 

POLOGNE 

The Story St. Mary’s Bugle-call 

L’Histoire du « Hejnal » de Cracovie 

de 

JERZY JANICKI 
et 

STANISLAS ZIEMBICKI 

Mise en ondes de 

MIECZYSLAW PAWLIKOWSKI 
duree 45' 



M. Zaffrani, Secretaire du Prix Ttalia, presente au Ministre des Postes et Telecommunications Miss 

Ruby Mercer, Deleguee de la NAEB, qui re<joit les felicitations pour le Prix obtenu par fame- 

ricain Tony Schwartz dans la categorie des documentaires. 



LES (EUVRES COURONNEES 



JOB 

Oratorio radiophonique 

de 

TON DE LEEUW 

Texte de l’auteur tire de la Bible 

(oeuvre presentee par la Stichting Nederlandsche Radio-Unie) 

PRIX ITALIA 1956 

pour les oeuvres musicales avec texte 



Ton De Leeuw 



TON DE LEEUW est ne le 16 novembre 1926 a Rotterdam. 

Apres avoir acheve ses etudes, il a suivi des cours de composition avec Henk Badings (dont 

l’ouvrage intitule Oreste a obtenu le Prix Italia pour la musique en 1954), avec Olivier Messiaen 

(analyse et esthetique musicale) et avec Thomas De Hartmann (orchestration). La liste de ses 

ouvrages comprend: 

Compositions symphoniques: 

Symphonie pour instruments a cordes. 

Symphonie pour instruments a cordes et percussion. 

Suite pour orchestre « Plutos ». 

Concert pour violon et orchestre. 

Musiques pour ballets, oeuvres de theatre et de radio etc. 

Musique de chambre: 

Sonate pour deux pianos. 

Sextuor pour violon, alto, violoncelle, hautbois, clarinette et basson. 

Sonate pour violon et piano. 

Sonatine pour violon et piano. 

Compositions pour piano: 

Cinq etudes. 

Quatre etudes rythmiques. 

Trois etudes africaines. 

Six danses etc. 

Compositions vocales: 

Lieder sur des textes de Rilke, Mistral, Lorca 

Lieder sur des poemes medievaux. 

Compositions chorales: 

Priere (texte du Coran). 

Messe. 

Quatre chansons. 



Le texte de Job a ete tire de la Bible et a ete choisi par l’auteur pour sa beaute 

litteraire et pour l’emouvante personnalite de Job, telle qu’elle nous est transmise 

par l’Ecriture Sainte. II est, en definitive, Fexpression de tous les sentiments que la 

desolation peut susciter dans Fame humaine. En ce sens il represente une valeur 

universelle reconnue de tous temps. 

La reaction des amis de Job forme un contraste surprenant par l’esprit pharisaique 

de leurs propos. Raison pour laquelle ces amis sont presentes — contrairement au 

texte biblique original — non comme des individus pris a part, mais comme un 

groupe unitairement congu. Pared contraste~est souligne, du point de vue musical, 

moyennant l’opposition de la voix en solo de Job au chceur. Elie, le quatrieme ami 

de Job, est presente comme intermediaire entre Job et Dieu (il comprend, en effet, 

mieux que les autres, la signification des malheurs de Job et lui indique la voie qu’il 

doit suivre). 

Dieu souligne a travers les questions qu’il pose — questions auxquelles les 

hommes ne peuvent donner de reponse — sa grandeur et le mystere de ses actions. 

Il pose une limite precise aux possibility de la raison humaine. Musicalement Dieu 

est represente par le Chceur. 

Le commencement et la fin de l’ceuvre suivent l’ordre chronologique du texte 

biblique. La Pastorale decrit la felicite de Job; puis les Messagers annoncent les 

malheurs qui approchent. Dans la suite, apres Fintervention de Dieu, Job se retrouve 

finalement dans son etat primitif de felicite. L’ceuvre se termine ainsi par le retour 

du theme de la Pastorale, sur lequel elle avait commence. 

Ton de Leeuw a exploite dans la partition de son opera les ressources d’ecriture 

et toutes les possibility techniques offertes par la radiophonie, de maniere a atteindre 

la plus grande unite d’expression. L’orchestre habituel a ete augmente d’un groupe 

d’instruments propres a enrichir la variete de ses timbres: vibraphone, marimba, 

pianoforte, celeste, clavecin, harpe. 

Differentes perspectives acoustiques ont ete employees pour varier les positions 

des micros et par consequent les plans sonores. On a recouru frequemment aux 

enregistrementes de consecutifs et superposes, soit pour resoudre certaines difficulty 

musicales (intonation, etc) soit pour donner le maximum de relief aux effets sonores 

de perspective, soit encore pour obtenir des structures rythmiques plus complexes 

(la Pastorale par laquelle commence l’Opera et le chceur des Messagers qui vient 

ensuite se composent de rien moins que sept enregistrements superposes). 

Les variations de niveau ont ete employees avec frequence pour obtenir des 

effets dynamiques et des fondus croises; en outre on a eu soin d’utiliser les systemes 

de changement de vitesse, les reverberations naturelles et artificielles. 



Reflexions de Ton de Leeuw sur l’art musical 

La musique d'aujourd'hui semble avoir perdu Velan vital et le caractere eruptif qui 

out provoque — il y a un demi-siecle — un developpement extraordinaire. 

Sans vouloir nier le role de la conscience chez les grands compositeurs de cette 

epoque, je voudrais insister sur la spontaneity et I'intuition, elements essentiels des 

grandes decouvertes de Strawinski, Schonberg, Bdrtok et d'autres. 

De nos jours, on stabilise, on recherche I'equilibre. Travail bien necessaire apres 

I’eruption volcanique, mais infiniment dangereux. 

Un heritage immense est entre nos mains; heritage qui s'etend d'ailleurs bien au- 

deld de cinquante ans, et qui depasse desormais les frontieres de la vieille Europe. 

Les limites creees par le style et la tradition s' elargissant de plus en plus, I'artiste doit 

faire face a un nouveau probleme. Car I'heritage nest pas toujours un appui, mais peut- 

etre une menace pour sa personnalite. 

La production musicale des dernieres decennies nous montre clairement qu'il est 

infiniment plus facile d'employer n'importe quel moyen d'expression que d'aller a la 

recherche d'un langage propre. 

Heureusement de vives reactions s'elevent contre cette facilite. Mais ici encore, il 

y a un autre danger qui me parait plus grave, parce que plus difficile a discerner. 

Il est evident qu'on peut se defendre contre un abus de liberte en limitant consciem- 

ment les possibilites et en creant une langue qui soit aussi pure et ordonnee que possible. 

En se basant sur une theorie evolutionniste — ce qui explique, mais ne prouve point 

le droit d'existence — on en est venu — sur la voie du dodecaphonisme — a la 

composition dite « totale ». 

Il est pourtant a craindre que Veffort de soumettre tous les elements sonores a 

I'emprise de la conscience revele moins la superiority de Vesprit sur la matiere qu'une 

angoisse profonde de Vinconnu, I'incontrolable. Mais en fuyant Vinconnu, on risque 

de rendre sterile le plus profond de soi-meme... 

En somme, il s'agit, dans les deux cas, du probleme de la liberte. L'artiste createur 

trouve ici une preoccupation qui depasse en importance la division habituelle du monde 

musical en « dodecaphonistes et les autres ». 

C'est par la qu'il faudrait commencer; tout le reste nest que relatif dans une epoque 

sans style au sens propre du mot. Les tres grands de notre siecle ont toujours compris cela. 

La decouverte des moyens electro-acoustiques a elargi considerablement nos possibi¬ 

lites d'expression. Ici encore plus que jamais, le compositeur devra prendre position 

avant de se lancer dans le vide. 



Malgre la distinction que Von se croit deja oblige de faire entre musique concrete, 

electronique, radiophonique, etc. il s'agit d’une meme question primordiale: comment 

atteindre a la domination spirituelle de ce nouveau monde sonore. 

II est trop tot pour prevoir quel sera le vrai role de la musique radiophonique dans 

Vavenir. Sans oublier Vapport enorme de la technique, il me semble pourtant que c'est 

surtout le developpement psychologique et le developpement sociologique qui doivent 

meriter notre attention. 

Le public collectif de la salle de concert sera remplace par un nombre indefini 

d^auditeurs individuels. 

Le role de Vexecutant sera — sinon elimine — du moins encore plus soumis au 

controle du compositeur. 

Uenregistrement d'une composition radiophonique represente une interpretation 

unique, qui ne peut varier. 

Tous ces facteurs — et fen passe — vont determiner demain le visage de la musique 

radiophonique. Ils indiquent en meme temps le vrai domaine de cet art, qui, de par ces 

conditions memes, ne peut remplacer la musique de concert, mais doit chercher une place 

legitime a cote d^elle. Il reste encore beaucoup d faire. 

Line initiative telle que Vorganisation du Prix Italia est d’un precieux appui pour 

tous ceux qui sentent le besoin et la necessite de creer ce nouvel art radiophonique. 

TON DE LEEUW 



LA COMPOSITION DE CALCUL 

de 

JACQUES PERRET 

Adaptation de 

JEAN FOREST 

(oeuvre presentee par la Radiodiffusion-Television Fran^aise) 

PRIX ITALIA 1956 

pour les vres litteraires ou dramatiques avec ou sans musique 



Jacques Perret et Jean Forest 



JACQUES PERRET — Ne le 8 septembre 1901 a Trappes (Seine et Oise), ecrivain et journaliste. 

Grand reporter au journal « Le Journal», de 1932 a 1939, il a publie de nombreux reportages, 

notamment sur La Guerre d'Espagne, la Catalogne, la Tchecoslovaquie. 11 a fait paraitre avant la guerre 

les romans: Roucou, Ernest le Rebelle. Prisonnier de guerre, evade en 1942, Perret a rapporte de capti- 

vite un de ses plus grands succes Le Caporal Epingle. II publie ensuite: Objets Perdus, et (en 1950) 

Bande a part, qui lui a valu le Prix Interallie. Paraissent ensuite Le Vent dans les voiles. La bete mousse, 

L'Oiseau rare. Baton dans les roues, Le Machin. 

De nombreux ouvrages de Perret ont ete adaptes pour la Radio. Ernest le Rebelle (qui a ete 

egalement porte a l’ecran), Le Machin, donne a l’antenne sous le titre Une rentree dans le monde. 

Jacques Perret a d’autre part ecrit directement pour la radio un Maximilien, et prepare actuel- 

lement en collaboration avec Paul Morand L>assassinat de la rue d'Orleans, qui sera diffuse au cours 

de la saison 1956-57 par la RTF. 

On tournera prochainement Le Caporal Epingle avec Robert Lamoureux. 

La nouvelle La Composition de calcul, qui a ete publiee d’abord dans la « Revue de Paris », 

en 1947, est parue en librairie dans le recueil intitule Objets Perdus. 

JEAN FOREST — Sa vie est si intimement liee au cinema jusqu’a la guerre del 1939 qu’il est 

difficile de les dissocier. 

C’est Feyder qui le fait debuter au cinema, tout a fait par hasard, dans Crainquebille en 1921. 

II tourna ensuite, toujours avec Jacques Feyder, Visages d'enfants et Gribiche. Ces films sont 

aujourd’hui des classiques du cinema. 

Jusqu’a la guerre il tournera regulierement et la guerre achevee il a le desir de devenir assistant 

pour aborder la mise en scene. Il recoit alors les conseils de Jacques Feyder qui l’a toujours considere 

comme un fils, mais la disparition prematuree de Feyder en 1948 ne lui perrnet pas d’atteindre le but 

qu’il s’etait fixe au cinema. 

C’est justement par un hommage a Feyder Le cinema mon metier (1948) qu’il debute comme 

auteur d’emission. Depuis il travaille regulierement pour la RTF et parmi ses productions plus 

importantes se trouve Une larme du Diable qui, realisee sous la direction artistique de Rene Clair, a 

obtenu le Prix Italia 1951. 

Parallelement a son activite d’auteur et de production, Jean Forest appartient aux cadres de la 

RTF depuis la guerre (Service de 1’Exploitation Technique). 



En classe, le maitre dicte un probleme de composition. II s’agit d’un de ces 

problemes comme nous avons tous eu a en resoudre au cours de notre carriere 

scolaire: un train, un cavalier, un cycliste partent respectivement de trois endroits 

differents. Connaissant leur allure respective, calculer a quelle distance, a quelle 

heure, en quel lieu se produira leur rencontre. 

Probleme d’une portee pratique considerable, comme on peut le voir. 

Le petit Fernand Bellavoine, le rouquin du 6®me banc, suce son porte-plume et 

reve. Et voici que soudain, pour lui, les personnages du probleme prennent corps 

et s’animent. Le cavalier, c’est naturellement Foncle Henri qui porte une epingle 

de cravate en fer a cheval et est, notoirement, un turfiste fervent. Le cheval s’appelle 

Pyrrhus et a mauvais caractere. Pourtant Fernand n’hesite pas a sauter en croupe 

derriere Foncle Henri et c’est en cet equipage que Foncle et le neveu quittent Paris 

dans la brume matinale. 

La randonnee la plus extraordinaire qui soit va commencer car, si le Pere Theo, 

le vieux mecanicien de la locomotive, et son chauffeur Mimile sont pleins d’indulgence 

pour les cancres, il n’en va pas de meme pour le cycliste. C’est lui l’ennemi, l’affreux 

traitre aux moustaches en forme de guidon, l’homme a abattre. 

Une lutte serree s’engage tandis que la route s’allonge. Tout s’anime, tout parti- 

cipe a la folle randonnee depuis les petites minutes qui, tout au long du chemin, se 

cachent dans l’herbe et font la ronde dans la clairiere, jusqu’a l’armee des grands 

kilometres imbus de leur personne. 

Rouge, decoiffe, la bouche entr’ouverte, le petit Fernand termine dans la preci¬ 

pitation la quatrieme page d’operations aberrantes et de ratures ornementales quand 

la voix du maitre retentit: 

— Je ramasse les copies! 

Affole Fernand rassemble les elements du probleme et livre une derniere bataille 

tandis que la voix du maitre se fait plus pressante: 

— Fini ou pas fini, je ramasse les copies. Comme toujours Mr. Bellavoine se 

fait attendre! 

Deux longs doigts crayeux s’allongent vers la copie de Fernand et s’en saisissent. 

La feerie s’acheve... 



La parole est aux voix 

La radio va disparaitre devant la television; c’est un peu facile a dire, un peu simple 

a penser. La vitesse acceleree du progres gacheur nous montre, il est vrai, qu’une inven¬ 

tion chasse I’autre avant quelle ait accompli sa carriere. Une machine a laver moderne 

est deja demodee quand sa premiere lessive est a peine seche. Et mille fois plus demodee 

meme quun battoir a linge. Pourtant je ne crois pas que la radio disparaisse devant 

la television comme le fouet a mayonnaise Va cede au mixeur ou meme comme le bee 

de gaz a du s’eteindre devant Vampoule electrique. La radio a encore des choses a dire, 

et si on sait les lui faire dire elle doit les dire beaucoup mieux que la television qui a 

plus de choses a montrer qua dire. 

L’eloquence n’est quun des aspects souvent rudimentaire de cet art de la parole 

dont nous attendons que la radio nous decouvre un peu plus les mysteres, les prestiges 

et les prodiges. C’est elle qui nous jouera les drames de la voix essentielle, de la voix 

reduite a elle meme, de la voix seule, qui n’est pas rien que Vart par excellence mais le 

premier moteur car si le Verbe etait au commencement, encore lui fallait-il une into¬ 

nation reellement creatrice et Dieu n’a sans doute pas dit que la lumiere fut, d’une voix 

quelconque, comme nous dirions: passe-moi la lampe. 

D’ailleurs il n’y a pas de voix quelconque, les plus maladroites ont leur genie, les 

plus insignifiantes ont quelque chose a trahir. Et les plus douees, les plus habiles, les 

plus inspirees, les plus subtiles, les plus genereuses, les plus magiques n’ont encore donne 

a la radio que de rares chefs-d’oeuvre, parce que la radio se mefie du monologue. Elle ne 

veut pas croire que le recit de Theramene a ete fait pour le micro bien plus que pour la 

scene. On demande des auditions de paroles seules, executees par des artistes qui ne 

soient pas forcemeat des acteurs habitues aux expedients de la mimique, au soutien du 

decor et au secours de leur personae a trois dimensions, mais des artistes qui ne soient 

que des voix. La plupart des drames radiophoniques s’encombrent encore de prejuges 

grossierement theatraux, sans parler de ces bruits evocateurs et rumeurs expressives 

aussi opportunes parfois que des belements de brebis entremeles a la Pastorale. Pour 

s’en tenir aux adaptations d’ouvrages litteraires, il est encore une routine qui veut 

multiplier les temps de dialogue sous pretexte de tenir en haleine un auditeur juge 

infantile au point de ne pouvoir tolerer le ton narratif plus de quinze secondes. Au dela, 

e’est ce que les techniciens appellent un tunnel. Ce sont ces tunnels qu’on voudrait voir 

prolonges, creuses, ramifies, explores par des voix intelligentes et lumineuses. J’ai entendu 

a Rimini « Tim, pecheur de truites », une emission de langue italienne couronnee par 

un des Prix Italia. Bruitage des plus discrets, rares dialogues, interminable recitatif. 

Je n’y ai pas compris un mot car je ne sais pas I’italien, mais la voix m’a emporte 



jusqu'au bout sans lassitude; j'y ai entendu des tas de choses fort emouvantes qui etaient 

ou n’etaient pas dans le texte, et je me suis laisse prendre a une histoire qui etait sans 

doute une petite histoire a moi. Les tresors de la voix appartiennent a la radio. Les 

grands succes de la radio ont ete des succes de voix. Faites-nous des recitals de voix. 

JACQUES PERRET 

Mele tres jeune a la vie du cinema, fai eu,assez tot le desir de m'exprimer par Vimage 

et Vambition d'etre un jour auteur de film. L'ironie du destin a fait de moi un auteur 

radiophonique. Ce changement de route ne m'a pas apporte que d'amers regrets: j'ai 

retire de mon activite a la Radio des satisfactions et meme des joies. 

Ecrire pour la Radio peut apparaitre comme une sorte de gageure a cause de la vie 

bien breve a laquelle sont vouees les creations radiophoniques. 

A la reflexion peut-etre se cache-t-il sous cette precarite un benefice: une grande 

leqon de modestie. 

En fait, cette particularity conduit les hommes de metier a adapter pour ce moyen 

d'expression original des oeuvres litteraires existantes. J'ai fait moi-meme un certain 

nombre d'adaptations, mais je serais bien incapable de livrer la moindre cle de fabri¬ 

cation (en existe-t-il vraiment?), et si Von me demandait d'en donner une definition, 

je dirais qu'une adaptation, pour moi, c'est avant tout, un elan, un acte d'enthousiasme, 

un hommage. 

Ecrire pour la radio comporte des exigences; c'est quand le texte est ecrit que le travail 

radiophonique commence; c'est une creation au second degre; une emission, tout comme 

un film, est le resultat d'un travail d'equipe. J'avoue que c'est dans Vatmosphere artisanale 

du travail en commun que j'ai connu les plus vives satisfactions professionnelles. 

II s'y ajoute aussi des joies, comme je Vai dit, par exemple: faire entrer dans 

Vequipe, pour un travail determine, un homme exceptionnel. Rene Clair m'a donne 

cette joie. 

JEAN FOREST 



LE JEU DU BARON 

musique de 

VALENTINO BUCCHI 

texte de 

ALESSANDRO PARRONCHI 

oeuvre presentee par la RAI. Radiotelevisione Italiana) 

PRIX DE LA RADIOTELEVISIONE ITALIANA 1956 

pour les oeuvres musicales avec texte 



Valentino Bucchi et Alessandro Parronchi 



VALENTINO BUCCHI — Ne a Florence le 29 novembre 1916. II obtint le diplome de 

composition au Conservatoire Cherubini (ou il enseigne actuellement) a 1’ecole de Vito Frazzi, en 

meme temps que sa licence en Philosophic a l’Universite de Florence avec une these d’esthetique 

musicale. Artiste sensible aux instances de la societe actuelle, Bucchi a toujours senti d’une faqon 

particuliere la necessite de s’adresser a des moyens d’expression susceptibles d’etre le plus largement 

partages. Nombreuses en effet sont les compositions de cet auteur ou la parole est mise essentiellement 

en relief. Rappelons-nous la cantate sur texte ombrien Lamentation des Creatures pour voix accompa- 

gnees par l’orchestre; les Choeurs de la Piete morte sur des vers de Fortini, qui obtinrent en 1951 le 

Prix Montparnasse; le mystere des Laudes Evangelii, pour la choregraphie de Massine; l’opera lyrique 

La Contrebasse, d’apres la nouvelle d’Anton Tchekhov. 

Dans le domaine de la musique instruinentale et de la musique de chambre, outre de nombreuses 

oeuvres «lyriques » pour chant et piano, les ouvrages les plus remarques de Bucchi sont La ballade 

du silence pour orchestre et un recent Quartetto pour instruments a cordes. 

Valentino Bucchi en outre s’est toujours beaucoup interesse aux problemes techniques et 

expressifs de la musique pour la radio et pour le cinema. Vainqueur en 1955 du Ruban d’Argent pour 

le commentaire musical du film La Febbre di vivere (La Fievre de vivre), parmi ses nombreuses colla¬ 

borations radiophoniques nous citerons celle qui a trait au Faust de Goethe. 

ALESSANDRO PARRONCHI — Ne a Florence le 26 novembre 1914. Laureat d’Histoire 

de l’Art a l’Universite de Florence, il enseigne a l’lnstitut d’Art de Porta Romana, dans cette ville. 

II a collabore activement aux revues « Campo di Marte » et « Letteratura », et actuellement il deploie 

une intense activite critique dans la revue « Paragone », et en d’autres periodiques importants. 

La production poetique d’Alessandro Parronchi revele une personnalite et une sensibilite d’artiste 

nettement distincte. Les recueils de vers publies par lui sont: 

I giorni felici. - poesies - Florence, 1941 

I visi - poesies - Florence, 1943 

Un’attesa - poesies - Modene, 1949 

Incertezza amorosa - poesie - Milan, 1952 

Parronchi s’est consacre de meme a la critique d’art dont il a assure la rubrique dans un important 

journal italien, et il a publie les ouvrages suivants: 

Ottone Rosai - Milan, 1945 

Mario Martucci - Florence, 1942 

Nomi della pittura contemporanea - Florence, 1944 

Van Gogh - Florence, 1945 

Rosai - Florence, 1949 

On doit enfin a Parronchi des traductions dignes d’estime de Mallarme, de Gerard de Nerval et 

de Maurice de Guerin. 



Le Jeu du Baron est un ancien jeu populaire toscan, analogue au Jeu de l’Oie. 

Les des, naturellement, font tout, suscitant avec la sortie des numeros une chaine 

imaginaire d’aventures. 

Au fond, il n’y a qu’un seul personnage, le « Baron », heros et victime, engage 

par le sort dans une serie d’aventures sentimentales, mystiques et heroiques, au 

rythme d’un minuscule orchestre, piafFant et populaire, de trompettes, de fifres et 

de tambours. 

Ce petit opera est divise en neuf episodes ou coups de des, qui presentent les 

neuf figures principales du jeu. C’est ainsi que dans la premiere figure (la « Bohe- 

mienne ») le Baron nous est presente dans une experience pathetique: econduit avec 

indifference, d’abord il enrage et perd la tete, puis il se calme et reprend ses chime- 

riques reveries qui lui sont interdites. Au deuxieme coup de des, apres un « petit 

madrigal » plein de fraicheur du choeur des Pazzarelli (les timbres) sur lequel vole 

en arabesques bizarres une voix de soprano, le Baron est deconseille de proceder 

plus avant. On pressent dans Fair un presage sinistre... toutefois le Baron qui, 

comme tous les timides, possede le courage du desespoir, continue. Mais au troisieme 

coup de des l’esprit de notre heros en revient au songe de son amour perdu, tandis 

que resonne le glas funebre de la mort et de la folie. Et ainsi de suite, pour cinq 

autres coups (la « Bataille », les « Buveurs », les « Pelerins », la « Prison », le « Necro- 

mancien ».). 

D«es aventures capricieuses, variees et vraiment etonnantes, arrivent a notre 

Baron toujours aveuglement a la merci du sort indique par les figures du jeu, jusqu’a 

la derniere qui lui surviendra quand, suivant l’exhortation du « Tiratutti » — le 

« deus ex machina » de toute l’histoire — s’abandonnant dorenavant a la vie, il 

realisera a la perfection sa destinee, en se pla^ant dans le easier final de la « Victoire ». 

Dans le Jeu du Baron, outre le protagoniste (baryton) il y a deux solistes: un 

soprano (la « Bohemienne ») et une basse (le « Necromancien»). Le choeur prend 

part aux peripeties en les commentant ou se personnifiant lui-meme par les figures, 

tandis que la narration repose sur un ensemble de voix de rec tants qui representent 

le personnage du « Tiratutti ». 



Valentino Bucchi et Alessandro Parronchi exposent leurs idees sur 1’oeuvre 

radiophonique 

Deux solutions se presentent aux auteurs d'oeuvres radiophoniques: celle qui bene- 

ficie des ressources techniques les plus perfectionnees dans la faqon de traiter le « ruban », 

et celle qui considere le moyen radiophonique du point de vue d'une « nouvelle dimension 

d'ecoute ». Les auteurs du Jeu du Baron ont choisi carrement la seconde, misant par 

consequent sur les valeurs poetico-musicales en general, et en particulier moyennant 

un rythme elementaire dans la facture des vers, qui sollicite pour la sonorite une 

economie de timbres adequate. 

V. Bucchi avait offert, avec les musiques pour Vedition radiophonique du Faust 

de Goethe, etablie par Corrado Pavolini, un exemple-limite quant a Vexploitation formelle 

des ressources de ce qu'on appelle la « colonne sonore ». Le cas du Jeu du Baron est, 

au contraire, different. Id le minuscule orchestre de « trompettes, fifres et tambours », 

s'il cree ce type de sonorite appropriee aux exigences de nettete de Vecoute radiophonique, 

apparait toutefois conditionne surtout par les necessites intrinseques de la composition 

musicale. 

Pour ce qui regarde le texte poetique de Parronchi, il est bien loin de la ligne du 

« livret » traditionnel, non point tant pour les interruptions du choeur parle que parce 

qu'il substitue a la fixite des « scenes traditionnelles » le fil conducteur d'une action 

ininterrompue, telle que seule peut Voffrir la radio, transjigurant la mecanique du 

«jeu» en element de contrastes passionnels et grotesques. 

II semble possible que la « nouvelle dimension d^ecoute » de la radio acquiere, pour 

la musique, la meme fonction que le cinema est en train de revetir par rapport au 

theatre (d regard duquel il introduit un moyen plus analytique, en satisfaisant toutes 

les exigences de celui-ci, meme sHl ote au spectateur Vimpression de la presence physique 

de Vacteur). Le cinema, certes, a donne en outre des ouvrages articules sur sa technique 

exclusive, et dont certains peuvent etre consideres comme des chefs-d'oeuvre du genre. 

Mais pour la radio egalement, toute une forme nouvelle de langage semble desormais 

conditionnee par les nouvelles possibilites d'ecoute quelle offre, et qui se fondent sur 

Vaspect « qualitatif» du fait sonore (la puissance de sonorite, en effet, ne depend pas, 

a la radio, de la quantite des instrument employes) et sur la dynamique du « montage » 

(element poetique et non technique). 

Les application et les developpements de cette faqon de concevoir, alors qu'ils peuvent 

etre innombrables, ne semblent proposer au langage musical aucune deviation de sa 

propre nature, mais Vinvitent plutot a la recherche de ce qui est essentiel, a la synthese. 



a un enrickissement constant. L’important est de ne pas se laisser suggestionner par le 

moyen technique nouveau: il faut non pas se mettre a sa portee, mais le devancer. 

VALENTINO BUCCHI 

ALESSANDRO PARRONCHI 



BALLADE POUR TIM, PECHEUR DE TRUITES 

radio-drame 

de 

CARLO CASTELLI 

(ceuvre presentee par la Societe Suisse de Radiodiffusion) 

PRIX DE LA RADIOTELEVISIONE ITALIAN A 1956 

pour les oeuvres litteraires ou dramatiques avec ou sans musique 



Carlo Castelli interviewe par Sergio Zavoli, ancien laureat du Prix Italia 1953 



CARLO CASTELLI — Ne dans la Suisse italienne en 1909. Entre vers la vingtieme annee 

a Radio Monteceneri, a l’epoque meme ou cette station etait inauguree, il y exercja longtemps le role 

d’annonciateur et de radiochroniqueur, pour se consacrer ensuite particulierement au theatre-radio 

et a la creation radiophonique. 

Auteur de plusieurs radiodrames, entre autres Gli innamorati delVimpossibile, qui jouit d’une 

notoriete internationale, il est aujourd’hui a la tete de la section des oeuvres en prose a la Radio de 

la Suisse Italienne et correspondant aupres de la Radiotelevision Italienne. 

Membre de la Societe des Ecrivains Suisses, collaborateur de journaux et revues litteraires, il a 

pubbe des romans, des nouvelles et des pieces de theatre entre lesquels nous mentionnons: 

Sole negli occhi 

Saturnino e le ombre 

Gli uomini sono tristi (Prix Schiller, 1950) 

La porta aperta 

Ualtra vita (Theatre) 



Tim est le pecheur de truites le plus fameux de la contree. II connait en. detail 

les moindres recoins de chaque lac et de chaque torrent. Les habitudes des truites, 

leurs preferences et leurs humeurs n’ont pas de secrets pour lui. Ses retours de 

peche sont tous caracterises par un fait memorable. 

II a remonte le torrent pour capturer la plus grosse truite qui ait jamais hante 

un cours d’eau, mais aussitot la lutte qu’il engage avec elle s’avere des plus extenuan- 

tes et d’un succes douteux: la Bete est la certainement dans son refuge, mais rivalise 

avec lui de ruse et d’agilite. Les heures passent, et c’est la premiere nuit,- passent 

un autre jour et une autre nuit encore. Le pays est dans 1 anxiete pour Tim qui 

n’est pas revenu: on discute les motifs probables de son absence, on se perd en 

conjectures, on organise des expeditions de secours. A la fin les journaux eux-memes 

s’interessent a l’affaire et annoncent la disparition de Tim, le pecheur de truites. 

Or il est toujours la-haut, acharne dans son effort, seul avec lui-meme, le torrent 

et la truite insaisissable. Dans un moment de faiblesse il en est venu lui, Tim! 

a acheter quelque truites a un maraudeur de peche a temps perdu: ainsi, outre le 

doute, s’est desormais insinuee dans son esprit rhumiliation. 

Quelque temps se passe encore et Tim ne revient pas: le voici a bout de forces 

et blesse, mais ce qui le retient c’est le fol espoir de triompher et le sentiment de sa 

honte. Au village on s’habitue peu a peu a l’idee de sa mort parmi les montagnes 

et la curiosite d’un chacun cesse d’etre en eveil: sa mere seule continuera a attendre Tim. 

L’histoire de Tim et des journees decisives passees la-haut parmi les vallees 

impraticables de son pays est dans un certain sens l’histoire de l’homme a la 

recherche d’un ideal, du bonheur qui n’est qu’un mythe. 

L’action s’ordonne sur trois « plans » differents et l’aventure est vue et inter- 

pretee en autant de situations. Celle des «Chamois » et des «Ecureuils », qui 

representent les guides partis de deux points differents a la recherche du pecheur 

disparu. Celle des habitants de l’endroit qui suivent de chez eux l’evenement selon 

une perspective personnelle, qui ont leur mot a dire sur le compte de Tim et sur sa 

disparition: le maitre de musique, le chef de la police, le contrebandier retraite, le 

cure, le journaliste a la chasse de nouvelles, la mere, chacun reagit en effet 

d’apres ses sentiments, son caractere. La troisieme situation enfin est celle 

du protagoniste qui peu a peu monte a la poursuite de la grosse truite et commente 

en monologues interieurs ses demarches et ses pensees, evoque ses aventures passees 

au bord de la riviere et exprime sa « verite » sur lui-meme. 



Ecrire pour la radio 

Helas, ecrire est en soi deja terriblement difficile. Pour la radio, ensuite, pour ce 

miroir vocal sans merci et d'humeur on ne peut plus mysterieuse, rien ne servirait de 

faire Ventendu ou de s'armer de toupet, seule une large experience, et tout juste, 

pourra vous sauver. 

En ajoutant a cette condition « sine qua non » une multitude de dons incertains ou 

occasionnels, que le hasard et les circonstances mettent plus ou moins en relief et qui 

pourront se transformer de ce chef en chose artistique et poetique, laquelle devra se frayer 

la voie a tracers les caprices d'un haut parleur « de famille », entrer sans crier gare, 

et la, faire taire ou oublier un gosse qui piaille, une porte qui claque, une maladie qu'on 

soigne, Vindijference ou Vennui stagnant, etre capable de rendre attentifs des oreilles 

distraites et des gens habitues a ne voir que par leurs yeux. 

Non la chose ecrite par consequent, le mot lu ou a relire dans Vintensite d^eux-memes, 

a present ou plus tard, quand Vheure et la lumiere seront favorables, mais le mot devenu 

parole, voix et son, ecoute ou et non, perdu, echappe dans son sens le plus vrai, se 

pretant aux equivoques et aux humeurs de Vinterprete, qu’on ne repeche plus, qu’un 

rien suffit d changer et a laisser definitivement pris pour une autre dans le souvenir. 

Aujourd’hui encore, apres une trentaine d'annees d*experience, je pretends qu’il 

est toujours tres difficile, meme aux praticiens de la Radio, de pouvoir dechijfrer a 

coups de regies ou d'exemples ou d’essais Vobscur mecanisme qui explique le succes 

d’une oeuvre radiophonique. Non plus que ne peuvent Vexpliquer les poetes et les 

ecrivains pour leurs ouvrages ecrits et imprimes. 

Naturellement, ce qui importe c'est de «faire», et personne ne demande une 

assurance preventive contre Vinsucces ou une garantie anticipee de reussite. Le fait, 

d^ailleurs, que beaucoup d'ecrivains et de poetes dedaignent d'ecrire pour la radio ou ne 

se soucient pas de composer sous forme radiophonique, ne signifie nullement que ce 

genre de « braille » universel soit repudie par eux comme etant sans valeur artistique 

ou sans necessite aucune: ils dignorent pas que souvent ce sont precisement des poetes 

et des ecrivains qui ont «forge » (comme disait Shaw) la preuve du contraire. Et il ne 

serait pas difficile d’exhiber plus d’un nom retentissant lorsqu’on feuillette le repertoire 

radiophonique ou quon se rappelle certains laureats du Prix Italia. 

D’autres causes leur interdisent de s’engager d'une maniere constante ou definitive. 

Entre autres, le caractere meme de la radio, qui est dynamique. Puis leur fidelite, par 

profession et par passion, au texte, au livre, a la presse, qui en somme, tant bien que 

mal, restent et sont la, il faut bien le dire, statiques: nous pouvons les compter, les palper 

avec tendresse, minces ou epais, de couleurs vives, temoignages d'une activite, d'un interet. 



d’un metier, tandis que la radio devore et detruit toute creation dans Vinstant meme 

ou elle la met au monde, et que de toute Vactivite deployee par un ecrivain radiophonique, 

meme au cours d’une tres longue carriere, il ne reste plus d la fin qu’un monceau de 

manuscrits. Et comme on le suppose bien, sans vie. 

Mais sur ce point il y aurait beaucoup a dire. En certains pays les ouvrages ecrits 

pour la radio sont imprimes. Il s’agit la d’une intelligente initiative. 

C'est pour cette raison aussi que la parole radiophonique, lorsqu’elle a reellement 

atteint son but, de poesie, de narration ou de culture, devrait pouvoir interesser la presse, 

fut-ce en cette forme particuliere, comme digne de faire partie du tresor des humanites 

d'une epoque et d’une civilisation. 

J’entends par la que la « destinee » du radiodrame, de la composition radiophonique 

est la transmission, comme Vest pour la musique Vexecution et pour les arts figuratifs le 

tableau ou la muraille, etc... Toutefois on imprime les compositions musicales, et aussi 

les tableaux et les fresques et les sculptures. Et Vavantage qu’en retire la culture 

est enorme. 

Mais void une autre raison, non secondaire, qui s’ajoute a ce que je viens d’exposer. 

L’ouvrage radiophonique dans la plupart des cas n’assure pas le pain de Vartiste et 

moins encore son beurre, puisque loin d’etre comme le livre ou la comedie d succes, il 

n’a qu’une vie ephemere, et ne peut compter sur les traductions. Une transmission, deux, 

trois, et le voila mort, il s’evanouit. 

La television qui, grace a Vimage, fatalement suscite Vengouement du public, est 

une sirene riche de grandes possibilites a venir: un jour ou Vautre elle obligera la radio 

a se mettre sur d’autres voies particulieres, a se vouer a des taches speciales. Je ne vois 

pas pourquoi Voeuvre radiophonique, avec son vaste et imporant repertoire, ne pourrait 

etre immediatement convertie en television. Il existe de nombreux manuscrits qui 

pourraient devenir d’excellents scenarios de television et remplacer les comedies du 

repertoire de theatre que la television diffuse aujourd’hui mais qui s’averent, de par 

leur nature meme et leur naissance, peu faits pour la projection a Vecran. Ceux-ci 

ne constituent rien d’autre qu’une position de repli, exactement ce qu’est le theatre 

pour la radio, capable d’amuser ou d’instruire, independamment de Vavantage qu’on 

en retire pour la connaissance generate du theatre a tracers le texte et les figures qui 

Vaniment. 

Il est d’autres causes qui empechent les poetes et les ecrivains d’apporter une 

contribution plus etendue a la composition radiophonique dans ses nombreuses expres¬ 

sions et ce pourraient etre celles qui interdisent, a quiconque est etranger aux studios de 

production, d'aborder de plain pied le monde radiophonique (ainsi qu’on penetre dans 

un cercle litteraire ou dans une librairie) pour connaitre les possibilites, les moyens, 

les ressources techniques, les « trouvailles » de chaque jour qui sont le fait des praticiens. 



Que d'heureuses rubriques, et combien de radiodrames sont nes presque involontairement 

d'un effet sonore entendu en discotheque, des surprises d'un «filtre », d'un echo, d'une 

superposition de voix, du changement de vitesse imprime a une plaque de grammophone, 

des ressources infinies du « montage ». 

A ce sujet il ne sera pas difficile d'objecter que la validite d'un ouvrage de radio ne 

se mesure pas au nombre et a la fortune de ses trouvailles plus ou moins grandes ou 

petites, qu'il ne saurait etre estime d'apres le nombre et la fonction des musiques 

inserees, ou par la «forme » et par la technique dont on s'est servi. 

Un instant, tout cela avait acquis une importance a vrai dire exageree, qui eut pour 

resultats de brouiller les idees (et Vecoute), aboutissant a des exces qui finirent par 

reduire la parole a des fonctions d'importance secondaire, pour laisser a reffet sonore, 

au bruit, le soin d'etre I'element conducteur et Vanimateur de la composition. 

La radio a voulu et veut, il est vrai, passer aussi par cette phase experimentale: 

chaque art a ses exces et ses experiences propres a le feconder. Mais la parole, le 

« verbe », est et sera en definitive ce qui compte, ce qui fait le drame, la comedie ou la 

satire au micro. Et en dehors du micro. 

Et nous void ramenes, comme dans un jeu d'enfant, a notre point de depart. Ecrire 

pour la radio est chose difficile. 

Car, ne nous faisons pas d'illusions, id plus qu'ailleurs il faut ecrire pour les autres. 

Pour les autres qui ne sont pas le public familier fidele au roman, a la nouvelle, a la 

poesie, et ne represented pas une certaine categorie de societe de culture. C'est tout un 

monde inconnu et incalculable, peut-etre cent auditeurs un soir, peut-etre un million un 

autre soir. Et notre parole s'adresse en meme temps a Vhumble et au puissant, a I'homme 

instruit et a Villettre, au savant et au naif, a Vinnocent et a celui qui connait la vie. 

Et tous en sont les juges sans appel. 

Notre parole s'adresse au royaume de Vincertain et de Vhypothetique; elle est ecoutee 

par les indulgents, bien sur, mais aussi par des gens qui n'auraient jamais achete un 

seul de nos livres; par ceux qui se moquent de nous et par ceux qui nous adorent... 

Je n'apprends rien a personne et ces quelques considerations courent les rues. On en 

pourrait faire d'autres, naturellement, a Vinfini... 

Ecrire pour le micro est difficile, et il est difficile pour ne pas dire impossible 

d'expliquer comment on doit s'y prendre; ce nest qu'une fois le travail fait, et transmis, 

que nous pourrons peut-etre nous rendre compte de certaines petites choses. 

Si Von me demandait un decalogue pour le debutant qui se prepare a composer un 

travail pour la radio, je lui exposerais Vaventure de la faqon suivante: 

Mettre une chemise lavee et repassee. 

Entrer sur la pointe des pieds. 

Ne pas ennuyer. 



Raconter notre histoire, ce qui nous interesse en ses details les plus crus et les 

plus compliques, sous une forme de redaction aussi simple que VEvangile. 

Decrire nos reves quotidiens, tels quails sont, avec etonnement et precaution comme 

s'il s' agissait d'aventures immenses. 

Poser les paroles, qui en verite sont des pierres, Vune a cote de I'autre avec le bon 

gout exerce du mosaiste, car toutes peuvent dans une certaine mesure etonner et rendre 

attentif, mais aucune ne doit blesser. 

Les vulgarites sont si faciles a construire (et les poubelles du monde en sont 

remplies), que je m'etonne un peu d'en trouver jusque chez les artistes et dans leurs 

creations. 

Sans compter quit nest pas permis de se rendre en visite, sale et debraille, chez 

autrui, aupres d'inconnus qui vous reqoivent. Nous devons considerer souvent que nous 

sommes attendus en habit de ceremonie. 

En somme, faire en sorte que celui qui nous reqoit, I'auditeur, n'ait rien a craindre 

pour son intimite, pour les paisibles reveries de grand'papa, pour celles non moins 

paisibles de bebe. 

Par les jeux de mots, la plaisanterie, la satire, la polemique, Vinvective, ne pas 

nuire a notre clocher, a notre pays. 

Se retirer avant de se rendre importun. Bien avant. Laisser a notre hote le desir 

de nous revoir. 

Enfin, regie d'or essentielle: avoir vraiment quelque chose a dire. 

Toutes ces conditions et indications observees et mises en pratique (le lecteur saura 

en ajouter de nombreuses autres de memoire), les difficultes d'ecrire pour le micro sont- 

elles vraiment resolues? 

Moi qui suis la beatement a faire la leqon, c'est ce que je me demande tous les jours. 

CARLO CASTELLI 



SONS DE MA VILLE 

documentaire sonore 

par 

TONY SCHWARTZ 
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TONY SCHWARTZ — Est un jeune artiste « employe de commerce ». Ne a New-York oil il a 

toujours vecu, sa vocation irresistible est d’enregistrer tous les genres de sons et de rumeurs. 

Beaucoup de ses enregistrements ont ete utilises par des Societes industrielles de disques et sa 

collection n’a pas d’egale, tant pour la qualite que pour le contenu. 

C’est a Tony Schwartz que Ton doit l’originale initiative d’envoyer des lettres enregistrees a des 

correspondants du monde entier. Grace a l’impulsion qu’il a su donner en outre a ce systeme inaugure 

il y a huit ans, les recentes conquetes de la technique de l’enregistrement trouvent dans ce domaine 

un nouveau champ d’application de plus en plus etendu. 



New York, comme toutes les grandes villes, n’est qu’une agglomeration de petits 

groupes ethniques relies entre eux par la necessite de leurs rapports, de genres de 

vie qui sont venus peu a peu se greffer ou s’adjoindre aux coutumes heritees ou 

occasionnelles que peut offrir le hasard des rencontres. Chacun de ces groupes conserve 

encore a l’heure presente, grace a l’apport de courants migrateurs qui ne cessent de 

les alimenter, un fonds d’expressions locales et raciales des plus typiques: chants, 

danses, ceremonies religieuses. 

En outre, la ville s’exprime par des voix et des rumeurs qui semblent sortir de 

sa structure meme, des edifices, des eaux, des arbres, de sa hauteur et de son 

extension: rues, places, ponts et quais. La est son ame secrete, celle qu’on per^oit 

le plus aisement, il va sans dire, mais la plus difficile a interpreter. 

Dans ce programme, par le simple pouvoir d’evocation d’un mot ou d’un bruit, 

l’auditeur peut se faire une idee exacte de ce qu’il entendrait s’il se trouvait a New- 

York. II lui est meme possible de percevoir l’etat d’ame de ceux qui l’habitent et 

cet heritage de sentiments et de mentalite qu’ils ont apporte avec eux de tous les 

coins de la terre. 

C’est tout le dynamisme de la grande cite qui nous est rendu a travers le rythme 

et la diversite des sequences sonores. 



Technique de l’enregistrement 

Sons de ma Ville a ete prepare comme radio-programme pour etre presente a la 

Station Radio WNYC (the Municipal Station of New York City) et comme documentaire 

en vue de prendre part au Concours pour oeuvres radiophoniques du Prix Italia. Chaque 

minute de ce programme est documentaire, y compris la narration. Tous les enregistre- 

ments de celui-ci ont ete consideres comme echantillons de sons et de meme le langage 

parle et la musique. J’ai voulu que ce programme repondit a la question: « Que peut 

entendre une personne qui vit a New York ou visite cette ville?». Le moindre detail, 

dans sa presentation, a done ete conqu pour repondre a cette demande dans une autre 

dimension. J’ai espere que ceux qui ne parlent pas anglais pourraient entendre et 

gouter ce programme. Meme ceux qui ne parviendraient pas a discerner les mots anglais 

d'un petit enfant ou d’une vieille dame, pourraient dire toutefois que les enfants et les 

personnes agees entrent dans la composition des rumeurs de ma ville. Le materiel de ce 

programme a ete enregistre durant les neuf dernieres annees et a requis un peu plus de 

deux mois pour etre rassemble et realise. 

Je voudrais dire en quelques mots comment Videe m’est venue de proceder a cet 

enregistrement. 

Je me suis vivement interesse a enregistrer Vexpression acoustique de la vie qui nous 

entoure. L’ensemble des materiaux reunis pourrait etre appele folklore, mais la definition 

que le dictionnaire donne de ce mot en tant que « mceurs et coutumes traditionnels, 

croyances, proverbes ou recits inconsciemment gardes par une population» n’em- 

brasse pas exactement ce que fai enregistre, etant donne que je m’interesse aussi aux 

donnees qui proviennent de la vie de tous les jours. Ma curiosite s'est portee princi- 

palement vers la recherche du materiel susceptibile d'exprimer la population et sa 

maniere de vivre. 

Dans le passe, les outils indispensables a Vexercice de ce metier, aussi bien dans le 

domaine de la parole que dans celui du son, etaient la plume et la machine a ecrire. 

Je suis venu a une epoque ou se perfectionnait un nouvel instrument: Venregistreur 

magnetique. Cet instrument nouveau m’a permis de songer a un autre moyen d’expres¬ 

sion tout different. 

L’enregistrement magnetique (ruban effagable et enregistreur a fil) permet a la classe 

moyenne d'entreprendre des projets qui n’etaient jadis accessibles qua des particuliers 

pourvus d^une large aisance ou a des bibliotheques. Au cours de mon existence, j^ai 

rencontre de nombreux sujets dignes d’etre etudies et presentes sous une forme perceptible 

a route. Beaucoup de ces etudes coincident avec les interets de fondations organisees, 

de societes productrices de disques ou avec Vindustrie radiophonique. D'autres zones 



de ce materiel (pour diverses raisons) nJnteressent pas les groupes susdits ou ne peuvent 

etre traitees par eux. Je considere que des gens comme moi peuvent s'enfoncer dans ces 

regions inexplorees. M’est avis aussi, que puisque des personnes appartenant a la 

classe moyenne peuvent se permettre ce genre de travail, il ny a plus lieu de se soumettre 

aux dijferentes formes de restriction et de censure imposees, le cas echeant, par les 

institutions et par Vindustrie. Parlant de censure je ne fais nullement allusion d celle 

de VEtat. Je me ref ere au contraire a ce genre de censure impliquant des considerations 

de cet ordre: « Quelle sera la valeur commerciale? » ou bien: « Quelquun mettra-t-il des 

batons dans les roues en soulevant des objections?», etc... Les seules restrictions aux- 

quelles je dois me soumettre sont celles qu'imposent les limitations de mon intelligence, 

de mon savoir faire et de mon outillage. Pour me permettre cette liberte, je dois etre 

capable de gagner ma vie a Vaide d'une autre profession. Pour Vinstant, seule une partie 

de mes gains provient de mon travail d’enregistrement, et cela est du au fait que je choisis 

des travaux oil coincident mon interet pour le sujet et la valeur commerciale que le sujet 

represente. Le restant de mes gains provient de Vexercice de ma profession dans le domaine 

commercial de la pubblicite artistique. 

La radio et Venregistrement ont toujours ojfert, dans Vensemble, un champ d'activite 

culturelle a ceux qui ont choisi ce moyen d'expression et qui cherchent a Vexploiter dans 

le monde de Vindustrie. Les per sonnes et le materiel propres a etre enregistres ou transmis 

ont toujours ete attires vers le microphone ou dans ses parages. Les choses qui m'inte- 

ressent davantage sont celles qui arrivent habituellement au cours de la journee, et ces 

choses-la ne peuvent etre recreees d'une fagon effective. Je sentais le besoin de travailler 

pour le perfectionnement de Voutillage, de la technique, de maniere a pouvoir porter le 

microphone dans la vie et y enregistrer ce qui s’j trouve. Je desirais aussi que mon 

outillage et moi-meme figurent le moins possible dans les episodes. Pour moi, Vacous- 

tique ne constitue pas un probleme. Que quelqu’un parle dans une petite chambre 

ou en plein air, cela rfa aucune importance: je fais seulement de mon mieux pour 

enregistrer ce que Von dit. Je n’ai jamais trouve personne qui ait des objections a 

faire sur le lieu oil les enregistrements ont ete ejfectues; je dirai meme, au contraire, que 

Von prefere en general entendre des gens qui se trouvent en des situations acous- 

tiques variees. 

Mes enregistrements, je les fais en menant mon existence habituelle. Je porte toujours 

avec moi un petit enregistreur portatif. J'en ai perfectionne Voutillage a tel point que 

pour chaque episode je peux ejfectuer des enregistrements qui vont d’un degre moyen 

de fidelite au maximum, et celui-ci a partir de quinze secondes apres le commencement 

de Vepisode lui-meme ou apres le moment que j’en ai pris connaissance. Mon travail 

peut me conduire dans une imprimerie. Les bruits, les peripeties, le jargon d'un metier 

peuvent etre enregistres en quelques minutes en dehors du temps requis par ma profes- 



sion. En me rendant au travail, je peux avoir Voccasion d‘enregistrer tout ce qu'un 

conducteur de taxi ou d’autobus pent me raconter sur son service ou sur d'autres aspects 

de sa vie. Mon retour d la maison, a pied, apres avoir dine au restaurant, peut me 

fournir Voccasion de rencontrer un predicateur ou un musicien des rues. Une tournee, 

le samedi matin dans les grands magasins (« supermarket») peut me procurer trois 

ou quatre chansons ou comptines de gosses qui jouent ou qui sautent a la corde. Je me 

suis aperqu que le meilleur moyen d'aborder les enfants comme les adultes est celui de 

se comporter loyalement avec eux. Me mettre a la place des gens et chercher a les com- 

prendre, est ce que je peux faire de mieux pour trouver la clef des meilleurs travaux 

d’enregistrement. 

Je considere mon travail d'enregistrement comme un moyen d'expression et de commu¬ 

nication. Mes programmes et mes enregistrements expriment mes sentiments et mes idees 

sur la vie qui rn'entoure. Je sens que je les ai rendus avec efficacite quand les gens 

comprennent et entendent ce que j'ai cherche a exprimer et repondent avec une part de 

cette emotion que j'ai moi meme eprouvee a ce sujet. Je ne crois pas que les programmes 

radio et les enregistrements puissent etre produits hativement, car je considere que le 

documentaire qui enregistre des premisses et des projets, comme les enfants, a besoin de 

comprehension, de temps et d'amour pour arriver a maturite. 

TONY SCHWARTZ 
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